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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 2014 
sur résultats 2013)

 9ème rang des départements 
touristiques de France (16ème 
rang pour l'été)

 3ème destination montagne

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

 10,4 millions de nuitées 
touristiques  
(48 % des nuitées annuelles)

 durée moyenne du séjour : 
4,1 nuits

 répartition des nuitées : 
  48% en montagne
  27% à la campagne
  25% en milieu urbain

Origine de la clientèle 
touristique
 les 3 marchés français 
principaux  
(en % de nuitées françaises)
  rhône-Alpes : 34%
  ile-de-France : 14%
  PACA : 12%

 27% de la clientèle en 
hébergement marchand est 
d’origine étrangère

 les 3 pays principaux 
(en % de nuitées étrangères)
  Pays-Bas : 41%
  royaume-uni : 12 %
  Belgique : 11 %

Fiche d’identité 

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

Préfecture : Grenoble

2 sous-préfectures : la-tour-du-Pin et Vienne

533 communes dont 125 en territoire de montagne

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

ChiFFres 
Clés
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Focus Hébergement

 352 hôtels et hôtels-
restaurants

 129 campings

 63 résidences de tourisme

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

 748 chambres d’hôtes

 Plus de 7000 meublés et 
appartements à la location 

l’offre touristique  

 56 offices de tourisme 

 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 

 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 et 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 (3 975 curistes en 2013) et uriage-les-Bains (4 425 curistes) 

 Près de 300 activités de pleine nature dont 11 parcours de golf, 12 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

 10 musées départementaux gratuits, 40 écomusées, 25 musées thématiques 

 40 sites patrimoniaux dont 26 châteaux ouverts au public, 10 édifices et patrimoines religieux, 3 grottes 
et cuves, 10 transports touristiques (téléphérique, funiculaire, bateaux) 

 83 Maîtres Restaurateurs et 5 restaurants étoilés michelin 
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BAlAde 
rAndo

trAil

 Destination Refuges, un cartoguide des  
     38 refuges de l’Isère 

Pour la première fois cette année, un cartoguide 
référençant les 38 refuges de l’isère situés dans 
les massifs alpins de Belledonne, Vercors et 
oisans-ecrins vient de paraître.

edité en partenariat avec l’Association des 
gardiens de refuges de l’isère, ce cartoguide, à 
l’échelle 1/50000, présente les refuges comme 
une destination en soi, un but de balades pour 
tous les publics. 
C’est ainsi, qu’au-delà des informations 

relatives aux refuges - altitude, contacts, capacités - on y trouve 
différentes suggestions d’itinéraires pour y accéder ainsi que toutes 
les informations précieuses aux randonneurs relatives au dénivelé, à 
la difficulté, au temps de parcours… il répertorie également des idées 
de balades à faire autour du site. 
C’est donc une véritable invitation à découvrir ces « vigies » de la 
montagne.

le cartoguide Destination refuges est en vente au prix unitaire de 
3 € sur le site internet : www.isere-tourisme.com 
et à la maison de la montagne de Grenoble.

Chacun trouve chaussure à son pied 

chaque été, un tiers des touristes qui séjournent en isère dit pratiquer la balade et la randonnée. 
cette année encore, l’ensemble des acteurs du tourisme s’est mobilisé pour améliorer les services 
et les structures permettant la pratique de ces différentes activités. 

les nouveautés sur les sentiers de l’isère

 Des balades thématisées sur 
     les sentiers

les territoires de l’isère ne 
manquent pas d’imagination 
pour proposer des balades et 
randonnées thématiques afin 
d’amener le plus large public 
possible à la pratique de ces 
activités de plein air.

 Randofocus : découvrir 
les paysages avec l’œil d’un 
photographe
la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’isère lance le randofocus 
sur les 320 km de sentiers de 
son territoire. le principe est 
d’attirer l’œil du randonneur sur 
les richesses du territoire par le 
biais de la photo. Celles-ci sont 
répertoriées en 4 thématiques : le 
patrimoine nature, le patrimoine 
bâti, la géomorphologie, le 
patrimoine industriel et agricole.

20 colonnes (monolithes), et 13 
panneaux (jalons) répartis sur les 
différents parcours de randonnée 
informent le promeneur des 
richesses et spécificités qui 
l’entourent et l’invitent à relever un 
défi photo. 
Ce dernier peut ensuite partager 
ses clichés sur le site de la 
communauté randofocus : 
www.rando-et-découverte-capi.fr
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 les Sentiers des Bergers 
en Belledonne : de la balade 
familiale à la grande traversée de 
Belledonne
les sentiers des Bergers 
regroupent plusieurs itinéraires 
de randonnées sur le thème 
du pastoralisme. Au départ 
des villages ou des stations, en 
direction des alpages, ils mettent 
en avant les patrimoines pastoraux 
et les cultures alpestres du 
massif. de la Grande traversée 
de Belledonne aux randonnées 
familiales, ces itinéraires invitent le 
promeneur à emboîter le pas des 
troupeaux qui montent en estive, 
à partir à la rencontre des bergers 
et à découvrir les alpages et leurs 
paysages sans frontières.
9 randonnées familiales sont 
regroupées pour la première fois 
dans un guide « des balcons à 
l’alpage ». 
il est disponible dans les offices de 
tourisme de Grenoble et du massif 
de Belledonne.
www.lessentiersdesbergersenbelledonne.fr

 l’itinéraire de randonnée Sur les 
pas des Huguenots homologué 
en Gr
« sur les pas des huguenots » est un 
itinéraire de 360 km de randonnée 
qui relie le Poët-laval dans la 
drôme à Valleiry à la frontière 
suisse. 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, puis traverse 
le trièves, la matheysine et le 
Pays Vizillois jusqu’à Grenoble. 
l’itinéraire continue ensuite dans 
le Grésivaudan en longeant le Parc 
naturel régional de la Chartreuse 
jusqu’à Barraux, puis rejoint la 
savoie. il se poursuit ensuite à 
travers l’Allemagne, la suisse et 
l’italie.
« 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). 
www.surlespasdeshuguenots.eu

 9 000 km de sentiers et 38 refuges dans un coffret 

Fort du succès de sa première 
édition en 2014, le coffret Balades 
et randonnées en isère est 
réédité.
la version 2015 de la « fameuse 
boîte jaune » rassemble la collection 
des 24 cartes des sentiers labellisés 
au PdiPr (Plan départemental des 

itinéraires de promenade et de randonnée) de l’isère ainsi que le 
nouveau cartoguide des refuges.

le département propose un réseau de plus de 9000 km de sentiers. 
régulièrement entretenus, ces derniers permettent la pratique de la 
randonnée dans des conditions optimales de sécurité et de confort, à 
pied, à cheval et à Vtt, lorsque la géographie le permet.
outils indispensables pour choisir et préparer sa randonnée, les cartes 
contenues dans ce coffret proposent pour les différents territoires 
et massifs isérois des suggestions d’itinéraires, des informations sur 
l’histoire, les nombreux sites d’intérêts patrimoniaux et touristiques, 
ainsi que les richesses naturelles.

Prix de vente public du coffret : 
49 €/ 24 cartes + cartoguide des refuges offert.
edition limitée 1000 exemplaires.

le coffret est en vente à la librairie Arthaud à Grenoble, dans les 
offices de tourisme du département et à la maison de la montagne 
de Grenoble. 
en vente également sur www.isere-tourisme.com (+15 € frais de port)

Chacune des cartes est également en vente à l’unité dans les offices de 
tourisme et syndicats d’initiatives isérois des territoires concernés et sur 
www.isere-tourisme.com
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pDipr : kezaco ?

 le pDipr, plan Départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée, un outil de développement touristique

la loi du 22 juillet 1983 a 
confié aux départements la 
mission d’élaborer des plans 
départementaux d’itinéraires 
de promenade et de 
randonnée (PdiPr).
dès lors, le département de 
l’isère a mis en place une 
véritable infrastructure au 
service du développement 
de l’économie touristique du 
territoire. 
l’objectif du PdiPr, par 
un maillage homogène et 
pérenne du département, est 
d’offrir aux promeneurs un 
choix d’itinéraires de qualité 
pour une pratique sécurisée 
de la randonnée non 
motorisée.

elaboré sur proposition de chacun des territoires, le réseau est 
labellisé et accompagné financièrement par le département dès lors 
qu’il répond à un cahier des charges précis.

le respect de la charte qualité du PdiPr s’inscrit sur le long terme, 
entraînant des obligations du maître d’ouvrage, notamment en 
matière de maintenance des itinéraires, de respect du principe de 
continuité, de fonction d’alerte et d’information, de valorisation 
touristique du réseau, de relation avec l’onF.

en isère le pDipr c’est …
9000 km de sentiers labellisés et balisés sur tout le département, pour 
randonner à pied, à cheval et à Vtt… entretenus, équipés d’une 
signalétique de qualité et balisés selon la charte de la Fédération 
Française de randonnée Pédestre, les sentiers PdiPr garantissent 
des balades dans des conditions optimales de sécurité et de confort. 

Les acteurs du PDIPR en Isère

aux côtés du Département

Grenoble Alpes métropole
Communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais
Communauté d’agglomération Porte 
de l’isère
Communauté d’agglomération du 
Pays Viennois
Communauté de communes les 
Balmes dauphinoises
Communauté de communes des 
Collines du nord dauphiné
Communauté de communes de l’isle 
Crémieu
Communauté de communes de la 
matheysine, du Pays de Corps et 
vallées du Valbonnais
Communauté de communes de 
l’oisans
Communauté de communes le 
Grésivaudan
Communauté de communes du Pays 
des Couleurs
Communauté de communes du Pays 
de saint marcellin
Communauté de communes du Pays 
roussillonnais
Communauté de communes Porte 
dauphinoise de lyon saint-exupéry
Communauté de communes de la 
région st Jeannaise
Communauté de communes du 
trièves
Communauté de communes de 
Chambaran Vinay Vercors
Communauté de communes Bourbre-
tisserands
Communauté de communes des 
Vallons de la tour 
Communauté de communes de la 
Vallée de l’hien
Communauté de communes de 
Vallons du Guiers
syndicat mixte du Pays de Bièvre 
Valloire
Parc national des ecrins
Parc naturel régional du Vercors
Parc naturel régional de Chartreuse
syndicat mixte des Vals du dauphiné 
expansion
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 Avec plus de 400 000 pratiquants et plus de 2 000 événements organisés chaque année en France, le 
trail attire de plus en plus d’adeptes. L’Isère est une destination idéale et reconnue pour ce sport. Depuis 
la création de la première station de trail en Chartreuse en 2011, un spot de trail à l’Alpe du Grand Serre 
et trois autres stations ont vu le jour dans le Vercors, en Oisans et dans Belledonne. Plus d’une trentaine 
d’épreuves majeures sont également programmées dans le département durant la saison estivale (avril à 
octobre).

les pionniers du trail en France sont en isère

 Station de trail de Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse
le concept de station de trail a été initié par le fondateur de raidlight, 
une jeune entreprise iséroise spécialisée dans les produits, techniques 
et vêtements outdoor.
C’est ainsi, qu’avec le soutien du département de l’isère et du Parc 
naturel régional de Chartreuse, est née en 2011, la première station 
de trail en France. 
de nombreux parcours sont proposés sur des sentiers et chemins 
balisés, des courses sont organisées, une base sportive permet de se 
perfectionner et un centre d’accueil de tester l’équipement. la station 
propose également des prestations de coaching individualisé pour 
les trailers qui veulent se perfectionner mais aussi pour les débutants 
qui souhaitent aborder la discipline avec les bons repères.

extension de la station de saint-Pierre-de-Chartreuse 
jusqu’au site de la Bastille à Grenoble avec un Km 
vertical à la Bastille et 3 nouveaux parcours balisés entre 
Grenoble-Bastille et saint-Pierre-de-Chartreuse. 

l’agenda des trails en isère

 26 avril - Paladru
1er trail du lac de Paladru
www.traildulacdepaladru.com 

 8 mai - saint-honoré
trail matheysin
www.ac-matheysin.fr  

 14 et 15 mai - saint-Pierre-de-
Chartreuse
raidlight trail Festival
www.stationdetrail.com

 17 mai - Quaix-en-Chartreuse
trail des Balcons sud de Chartreuse
www.trailquaix.fr

 24 mai - rencurel
4ème tour des Coulmes
www.trail-vercors-coulmes.fr

 31 mai - lans-en-Vercors
trail du Pic saint-michel
www.lansenvercors.com

 6 juin - trièves
ronde du mont Aiguille
www.circuit-pedestre-du-trieves.com

 7 juin - morestel
ronde des Couleurs
www.clubuac.clubeo.com

 7 juin - ornon
trail de l’oisans
www.trailoisans.free.fr 

 7 juin - Allevard-les-Bains
trail du Pays d’Allevard / l’Allevardine
www.stationdetrail.com

 12 au 14 juin - Bourg-d’oisans
le défi des 3 Villards
www.defi-3villards-oisans.fr

 14 juin - Prélenfrey
trail du Gerbier
www.traildugerbier-prelenfrey.com

no

uveau       
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 27 juin - saint-Pierre-de-Chartreuse
26ème Grand duc de Chartreuse
www.grandduc.fr

 27 juin - Villard-reculas
3ème Villaraise
www.stationdetrail.com

 4 juillet - Chamrousse
3ème trail des lacs de Chamrousse-
Belledonne
www.chamrousse.com

 4 et 5 juillet - les 2 Alpes
les 2 Alpes raidlight trail
www.les2alpes.com

 5 juillet
trail de l’Alpe-du-Grand-serre
www.alpedugrandserre.info

 18 juillet - Auris-en-oisans
la Vertical’Kil 
www.auris.fr

 18 et 19 juillet - mayres-savel
4ème trail des Passerelles
www.trail-passerelles-monteynard.fr

 26 au 31 juillet - les 2 Alpes
défi de l’oisans
www.smag-trail.com

 2 août - Bourg-d’oisans
trail de l’etendard
www.traildeletendard.com

 2 août - saint-Christophe-en-oisans
la Christolaise
www.berarde.com

 21 août - Grenoble
ut4m - ultra tour des 4 massifs
www.ut4m.fr

 28 août - Belledonne 
l’echappée Belle
www.lechappeebelledonne.com

 5 septembre
ultra trail du Vercors
www.ultratrailvercors.com

 1 9 et 20 septembre - saint-Pierre-de-
Chartreuse
la Bambée des hameaux 
www.stationdetrail.com

 19 et 20 septembre - saint-Andéol
trail du tétras lyre
www.traildutetraslyre.e-monsite.com

 18 octobre - la Buisse
7ème trail du Buis
www.letraildubuis.free.fr

 Station de trail du Vercors - Villard-de-Lans
Avec ses vastes plateaux, ses parcours en forêt, ses montées jusqu’aux 
crêtes et sommets, le Vercors est idéal pour la pratique du trail. la 
station de trail de Villard-de-lans est la plus grande d’europe et offre 
un réseau d’itinéraires accessibles à tous, y compris aux enfants dès 
l’âge de 5 ans et aux familles grâce à des parcours spécialement 
dessinés et aménagés.

 Station de trail de l’Oisans - Villard Reculas
la station de trail de l’oisans, inaugurée en 2013 à Villard-reculas, 
propose 9 itinéraires balisés sur 235 km de sentiers avec des boucles 
de 5 à 49 km, une base d’accueil, un stade de trail, un espace dédié 
au test de matériel, des stages de coaching, des séjours sur mesure 
au cœur des 6 Vallées de l’oisans.

 Station de trail de Belledonne - Pays d’Allevard
la dernière-née des stations de trail de l’isère, facile d’accès grâce 
à sa proximité avec la vallée du Grésivaudan, est aussi la porte 
d’entrée d’un des massifs les plus sauvages de la région, le massif de 
Belledonne. les 14 parcours et 4 ateliers sont répartis sur l’ensemble 
du territoire.

 Spot de trail de l’Alpe-du-Grand-Serre
depuis 2013, le spot de trail de l’Alpe-du-Grand-serre constitue un 
lieu d’entraînement idéal pour tous ceux qui veulent progresser dans 
cette discipline. il propose un parcours permanent, balisé tous les  
100 m de dénivelé, conçu avec des boucles de différents niveaux, 
longues et courtes, des ateliers trail et 3 itinéraires randonnée.

toute l'info
www.stationdetrail.com
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CyClo - Vtt

De la montée mythique de l’Alpe d’Huez à la ViaRhôna (itinéraire du Léman à la mer),  
le département se prête parfaitement à la pratique du vélo grâce à son relief varié, sa diversité de 
paysages et à la qualité de ses réseaux routiers.
De nombreux événements cyclistes, la notoriété mondiale de certains spots, le cyclotourisme,  
le VTT et le vélo de loisirs suscitent, chaque année, près de 30 000 séjours en Isère.

21 boucles cyclotouristiques balisées et sécurisées
 le département a dessiné 21 itinéraires cyclo sur l’ensemble du 
territoire, entièrement balisés et sécurisés, tous représentent un  intérêt 
touristique majeur. du nord au sud, les cyclistes disposent d’un réseau 
de 1 000 km de routes pour découvrir l’isère. les parcours présentent 
des durées et des niveaux de difficulté très variés, ce qui permet une 
pratique selon le rythme et le niveau de chacun. 

de plus, pour faciliter les déplacements entre chaque boucle, elles 
sont, pour la plupart, reliées aux réseaux de transports collectifs qui 
permettent l’embarquement du vélo.

le guide Cyclotourisme & vélo loisirs, qui rassemble les 21 boucles 
cyclotouristiques, est disponible dans les offices de tourisme du 
département.
www.cyclo-alpes.com 

Montées cyclistes balisées
6 cols et 3 montées remarquables à destination des cyclotouristes 

seront balisés en 2015 par le département sur les 16 prévus à terme 
en 2016. le premier itinéraire d’uriage-les-Bains à Chamrousse sera 
praticable dès l’été 2015. la montée sera équipée d’un système 
de chronométrage. Ces nouveaux parcours viennent compléter les  
21 boucles déjà balisées à travers le département.

Une affaire qui roule 

les événements cyclo  
à retrouver sur 
www.cyclo-alpes.com

 31 mai - méaudre 
Challenge Vercors
www.sportcommunication.com 

 4 juin - Alpe d’huez
l’Alpe d’huzes 
www.alpedhuez.com 

 7-14 juin
Criterium du dauphiné 
www.letour.fr/criterium-du-
dauphine

 28 juin - Vaujany
la Vaujany
www.sportcommunication.com 

 1er juillet - oisans
le Prix des Grandes rousses 
www.sportcommunication.com 

 4 juillet - Alpe d’huez
la marmotte
www.alpedhuez.com 

 23 et 25 juillet 
etapes 18 et 20 du tour de France
www.letour.fr

 22 et 23 août - les 2 Alpes
Granfondo les 2 Alpes
www.les2alpes.com 

cyclotourisMe, à chacun son parcours...

no

uveau       
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les hébergements

l’accueil du randonneur 
cyclotouriste nécessite quelques 
aménagements particuliers et 
une connaissance de la pratique 
de cette activité. en isère, 
de nombreux hébergements 
réservent aux cyclistes et à leur 
vélo des services et structures 
adaptés (local à vélo fermant à 
clef, possibilité de laver son vélo 
sur place, mise à disposition par 
l’hôtelier de cartes avec circuits 
vélo et Vtt, affichage de la 
météo locale…)
les bonnes adresses sur 
www.cyclo-alpes.com

tour de France 2015 : les coureurs à l’épreuve des
 montagnes de l’isère sur 2 étapes !

 de la route napoléon à la montée mythique de l’Alpe d’huez, 
les coureurs du tour de France 2015 s’affronteront en isère lors des 
étapes Gap/saint-Jean de maurienne et modane/l'Alpe d'huez. la 
première, traversera le département, le 23 juillet, de Corps au Col du 
Glandon. la seconde, le 25 juillet, mènera les coureurs en oisans, du 
lac du Chambon à l’Alpe d’huez.

« Programmée pour la première fois à 24 heures de l'arrivée finale 
du Tour, la montée à l'Alpe-d'Huez peut encore bouleverser le 
classement général. Pour peu que les poursuivants du Maillot Jaune 
croient encore en leur chance, le parcours ultra-dynamique ne laissera 
aucune occasion de reprendre son souffle, entre les premières pentes 
menant au col du Télégraphe et au Galibier, le toit du Tour 2015, puis 
à l'Alpe-d'Huez. Soit près de 100 km de suspense ! » indique Christian 
Prudhomme, directeur du tour de France à propos de la décisive  
20ème étape.
www.letour.fr

viarhôna, un itinéraire vélo du lac léman aux
plages de la Méditerranée

 la Viarhôna, en cours de réalisation, représentera, à terme, près 
de 700 km de voies cyclables. elle permet de parcourir les berges du 
rhône et de découvrir les paysages, les villes et villages, les vignobles 
et la gastronomie qui défilent au rythme des territoires traversés.

en rhône-Alpes et plus précisément en isère, 3 tronçons le long du 
rhône, sont déjà praticables :
 de Groslée (Ain) à la Balme-les-Grottes : 36 km sur petites routes 
(niveau intermédiaire)
 de la Balme-les-Grottes à Jons : 35 km sur petites routes (niveau 
intermédiaire)
 de saint-romain-en-Gal/Vienne à sablons : 33 km essentiellement 
sur voies vertes (niveau famille)
www.viarhona.com

cyclotourisme, vtt, mollets d’acier ou pratiquant occasionnel, toute l’info du vélo en isère est sur : www.cyclo-alpes.com

30 parcours cyclo
chronométrés en oisans

 en oisans, grâce au 
système timtoo timing, les 
cyclistes peuvent mesurer leurs 
performances en solo, en duo  
ou en club.
30 itinéraires balisés sont 
proposés vers les villages 
perchés, les cols et les stations 
dont la fameuse ascension de 
l’Alpe d’huez. 
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.
les puces sont en vente ou 
en location dans les offices de 
tourisme et chez les partenaires 
agréés.
toute l’info sur bike-oisans.com
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vtt, à chacun sa pratique...

nouvelles disciplines sur le bike-resort 
de villard-de-lans

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 :

 Gravel bike : 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. Villard-de-lans dispose désormais 
d’un espace spécialement conçu pour ce nouveau style de pratique 
du deux-roues.

 e-Bike : deux espaces Vtt et Cyclosport ont été mis aux normes 
pour respecter le futur label de la FFC qui réglemente les sites 
spécialement conçus et adaptés à la pratique du vélo à assistance 
électrique. Cet « e-Bike resort » représente plus de 700 km 
d’itinéraires au départ de la base d’accueil de la Colline des Bains. 

 le mountainboard : cet engin hybride, inventé en Californie dans 
les années 90, est un mélange de snowboard, de planche à roulettes, 
de Vtt et de BmX. il offre les mêmes sensations que le snowboard et 
le skateboard et s'utilise sur tout type de terrain (herbe, terre, bitume, 
sable dur). situé au centre de Villard-de-lans sur le site de la Colline 
des Bains, un nouvel espace lui est dédié avec des pentes adaptées 
pour les débutants et d’autres pour les initiés. 

les événements vtt
à retrouver sur
www.cyclo-alpes.com
 5-7 juin - Villard de lans
Vélo Vert Festival 
www.velovertfestival.com 

 19-21 juin - les 2 Alpes
mtB opening Party 
www.les2alpes.com 

 6-12 juillet - Alpe d’huez, 
Allemont
la mégavalanche 
www.lamegavalanche.com 

 17-19 juillet - les 2 Alpes
mountain of hell 
www.les2alpes.com 

 19 juillet - Autrans, méaudre 
Vertaco’Bike
www.autrans-meaudre.com

 29-30 août - saint-martin-en-
Vercors, Autrans
trans’Vercors Vtt 
www.transvercors-vtt.com 

sorties vtt en nocturne aux 2 alpes 
on connait les soirées ski nocturne en hiver. Cet été la station des  
2 Alpes propose des soirées atypiques avec montée en télésiège vers 
18h30, dîner gastronomique sur les sommets et retour à la station 
à Vtt vers 21h. encadrement par des moniteurs diplômés mCF 
(moniteurs cyclistes français).
www.les2alpes.com

et pour commencer ?

La Bike aprem à l’Alpe d’Huez
tous les dimanches après-
midi la station propose, aux 
vacanciers, une initiation au Vtt 
de descente sur le domaine. 
des activités ludiques sont 
proposées pour toute la famille 
et sont encadrées par des 
moniteurs diplômés « moniteur 
Cycliste Français ».
www.alpedhuezvtt.com

Sorties « girlies » aux 2 Alpes
une demi-journée par semaine, 
la station des 2 Alpes propose 
des sorties réservées aux filles 
sur des Vtt spécialement conçus 
pour les femmes. encadrées par 
des monitrices, elles peuvent 
découvrir le Vtt de descente 
sur les 87 pistes vertes, bleues, 
rouges ou noires selon leur 
niveau.
www.les2alpes.com

refonte du site vtt du domaine autrans/Méaudre
Cet été de nouveaux itinéraires sont proposés et s’ajoutent aux  
150 km de sentiers de randonnées entre les 2 villages de méaudre et 
d’Autrans.
un topo-guide avec toutes les traces GPs des circuits est dorénavant 
disponible dans les offices de tourisme.

cyclotourisme, vtt, mollets d’acier ou pratiquant occasionnel, toute l’info du vélo en isère est sur : www.cyclo-alpes.com
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histoire, 
PAtrimoine 
et Culture

Ne voir en Isère que la nature, les activités outdoor et la montagne serait bien trop restrictif !
Il faut visiter Grenoble et Vienne, s’approprier leur histoire, s’émerveiller devant les nombreux 
châteaux, se ressourcer dans les hauts lieux religieux du département ou partir à la découverte des 
musées tous plus enrichissants les uns que les autres… 

vienne et le pays viennois

 epousant la courbe du rhône, le pays viennois concentre 2500 ans 
de trésors parfois méconnus. A seulement quelques minutes de lyon, 
ce territoire mérite une attention particulière. on peut y découvrir un 
patrimoine œnogastronomique de premier choix, avec de prestigieux 
vignobles comme ceux de Côte-rôtie et Condrieu, y respirer à pleins 
poumons dans le Parc naturel régional du Pilat, y apprécier une vie 
festive intense avec notamment le festival Jazz à Vienne… Vienne, qui 
avec ses 42 monuments classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques, est labellisée « Ville d’art et d’histoire » depuis 1990.

no

uveau       

Cet été à Vienne

Visite de la Vienne souterraine  
une nouvelle façon de voir la 
ville à travers les souterrains de 
la cité antique. 

Pauses patrimoine
 le Forum antique : une 
plongée au cœur de la place 
publique où se mêlaient 
politique, affaires et cultes 
 Vienne cité médiévale : visite 
de la cathédrale saint-maurice 
et l’église saint-André-le-Bas.
 A l’ombre de Vienne : une 
sélection de récits sombres, 
dramatiques et méconnus qui 
parsèment la longue histoire de 
la ville.

Autour du rhône à vélo
2h30 de balade à vélo sur la 
Viarhôna pour comprendre 
l’histoire du rhône, élément 
incontournable de la région, 
aménagé et utilisé par les 
hommes depuis l’Antiquité.

Le Pavillon du tourisme 
Vitrine touristique du Pays Viennois 
ouverture juillet 2015

 les travaux vont bon train à Vienne pour la construction du tout 
nouveau Pavillon du tourisme. en juillet prochain, touristes et 
viennois découvriront, au rez-de-chaussée, un espace modulable de  
150 m² entièrement dédié au tourisme en pays viennois. les visiteurs 
trouveront en ce lieu toute l’information touristique, culturelle et 
patrimoniale et pourront également flâner dans l’espace lounge 
où magazines, ouvrages spécialisés et wifi seront à leur disposition. 
Curiosité : ce lounge présentera plus de 1000 bouteilles des crus 
de Côtes du rhône septentrionales dans un mur œnothèque de  
10 mètres de haut sur 4 m de large.
l’étage de ce nouveau bâtiment sera dédié à la gastronomie. une 
cuisine de 100 m2 permettra d’accueillir jusqu’à 25 personnes en 
atelier et bien plus en démonstration et dégustation. une « saison 
gourmande » du 15 septembre 2015 au 15 juin 2016 sera concocté 
pour le grand public : ateliers culinaires, produit ou chef à l’honneur…

A noter également que les 4 types de handicaps ont été pris en 
considération lors de la conception de ce bâtiment qui devrait donc 
obtenir prochainement le label tourisme et handicap.

www.vienne-tourisme.com 

Patrimoine culturel, toute une histoire...
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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.

Cet été à Grenoble

 Festival du Film Court en Plein-Air, du 7 au 12 juillet, Grenoble
Pour sa 38ème édition, le festival poursuit son œuvre de découverte 
du court-métrage et affirme toujours plus sa singularité avec des 
projections en plein-air, au cœur de Grenoble. 
durant 6 jours, quelque 10 000 spectateurs pourront découvrir, 
dans une ambiance conviviale, la cinquantaine de films courts en 
compétition. sur la place saint-André, quand les lumières s’éteignent 
laissant apparaître les premières images, et que le silence succède au 
brouhaha des terrasses de café, le moment est précieux tant pour le 
public que pour les réalisateurs venus présenter leur œuvre.
www.cinemathequedegrenoble.fr/festival/presentation.html

 Cabaret Frappé, du 20 au 25 juillet, Grenoble
depuis 16 ans, le festival Cabaret Frappé soutient la création musicale 
actuelle. il propose, dans l’ambiance conviviale du Jardin de Ville, une 
programmation éclectique entremêlant groupes émergents et talents 
reconnus. 
www.cabaret-frappe.com 

Visiter autrement

 découvrir Grenoble au fil de 
l’eau
en partenariat avec l’Aviron 
Grenoblois, des balades 
insolites en canoë sont 
organisées sur la rivière 
isère pour découvrir la ville 
autrement.

 les Balades théâtralisées  
A mi-chemin entre théâtre et 
découverte, deux spectacles 
déambulants sont proposés en 
soirée : 
 
L’Etincelle et la Révolution
l’occasion de vivre les prémices 
de la révolution Française à 
Grenoble et d’accéder à des 
lieux exceptionnellement 
ouverts pour l’occasion.

Panique au Téléphérique ! 
Pour tout savoir sur le fameux 
téléphérique de Grenoble.
un spectacle étonnant et 
loufoque, mélangeant théâtre 
et vidéo.

www.grenoble-tourisme.com 

 musée de Grenoble
exposition de Picasso à Warhol - une décennie d'acquisitions 
du 7 mai au 30 août 2015
l’exposition permet de révéler la richesse et la diversité des œuvres 
qui ont été collectionnées par le musée de Grenoble durant plus 
d’une décennie : art ancien, art moderne et contemporain, dessin, 
sculpture, peinture, photographie et vidéo, œuvres de grands 
classiques du XXème siècle (Picasso, matisse ou Warhol…) et figures de 
l’art d’aujourd’hui (Bruce nauman, sigmar Polke ou Philippe Cognée). 
www.museedegrenoble.fr
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il était une fois…

 Partir à la découverte des châteaux de l’isère, c’est effectuer un 
fantastique voyage dans le temps. on y découvre un patrimoine 
architectural qui a marqué l’histoire de France. 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 longpra, typique de l’architecture dauphinoise du 

XViiième siècle. 
 Château de sassenage, bel exemple de l’architecture française du 

XViième siècle
 Château de Vizille, ancienne demeure des ducs de lesdiguières 

(XViième 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 XViiième siècle. 
 Château de roussillon, château de la renaissance italienne
 Château de Pupetières, construit au Xiiième 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 (Xième-XViiième)
 Château de Bressieux, château féodal 

visites enchantées 

4 châteaux proposent des 
visites amusantes pour les 
enfants de 3 à 12 ans et leur 
famille.

 Château de roussillon 
Le château à remonter le temps
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

 Château de sassenage 
La vie de château, demoiselle 
Julie raconte… 
www.chateau-de-sassenage.com 

 Jardins et château du touvet 
Malice au château des merveilles 
www.chateaudutouvet.com 

 Jardins et château de Virieu 
Un secret bien gardé 
www.chateau-de-virieu.com

tourisme et spiritualité

Approcher les territoires de l’isère par ses hauts-lieux de spiritualité, c’est une invitation à 
découvrir des villes et des sites phares pour tous les amateurs d’art, d’histoire, de randonnées, 
de culture ou de religion.

 Vienne. C’est ici que les premières communautés chrétiennes ont laissé de nombreux édifices religieux tels 
que les églises de saint-Pierre et de saint-André le Bas ou encore la cathédrale primatiale saint-maurice, 
fleuron d’art roman et gothique du dauphiné.
 saint-Antoine-l’Abbaye figure parmi les plus beaux villages de France. son abbatiale édifiée entre le  
13ème et le 15ème siècle abrite le plus grand ensemble de fresques du 14ème siècle qui en font le deuxième 
reliquaire de France (trésor de l’abbaye).
 Grenoble et ses vestiges datant des premiers temps chrétiens : le baptistère du 4ème siècle (sous la cathédrale 
notre-dame) et le sanctuaire pourvu d’une crypte du 6ème siècle (musée archéologique saint-laurent)

 les caves et le musée de la Grande Chartreuse. Comprendre le mode 
de vie des Chartreux et découvrir leur savoir-faire dans la préparation de 
la célèbre liqueur.
 le Prieuré de Chirens construit au 11ème siècle
 l’Abbaye bénédictine de saint-Chef. l’un des plus beaux joyaux de l’art 
roman en France
 le musée d’Art sacré Contemporain de saint-hugues de Chartreuse 
qui présente 111 œuvres de l’artiste Arcabas
 le sanctuaire de notre-dame de la salette. haut-lieu de pèlerinage 
catholique en France.
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 Musée de l’Ancien Évêché
Grenoble
www.ancien-eveche-isere.fr

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

 Musée Dauphinois
Grenoble
www.musee-dauphinois.fr 

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

 Musée Hébert
la tronche
www.musee-hebert.fr 

 Musée de la Révolution Française
domaine de Vizille
www.musee-revolution-francaise.fr 

 Maison Bergès - Musée de la Houille blanche
lancey / Villard-Bonnot
www.musee-houille-blanche.fr 

 Musée d’art sacré contemporain
eglise saint-hugues-de-Chartreuse
saint-Pierre-de-Chartreuse
www.saint-hugues-arcabas.fr 

 Musée Hector-Berlioz
la Côte saint-André
www.musee-hector-berlioz.fr 

 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
www.musee-saint-antoine.fr 

les musées départementaux 
gratuits pour tous
www.isere-culture.fr

en isère, l’accès aux musées départementaux est gratuit.
l’objectif de cette politique patrimoniale, menée par le département, est de mettre à la disposition du 
public, tous les types de patrimoine (historiques, archéologiques, artistiques, ethnographiques...). Vivants, 
surprenants, émouvants, les musées départementaux sont autant de sites à découvrir pour se distraire et se 
cultiver.

notes
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GAstronomie

Le gratin dauphinois des restaurateurs
De nombreux talents débordent de créativité et d’envie de faire partager leurs passions.

plus de 80 Maîtres restaurateurs en isère
la qualité pour les papilles... voilà le maître mot de ce label décerné à plus de quatre-vingt restaurateurs 
isérois qui revendiquent un mariage réussi entre tradition et qualité en privilégiant une cuisine à base de 
produits frais et locaux.

 83 Maîtres Restaurateurs en Isère 
Ce sont 83 professionnels qui s’engagent au quotidien à travailler 
des produits frais avec une implication forte sur les produits locaux. 
Avec 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 les premiers 
ambassadeurs de la gastronomie, du patrimoine et du tourisme du 
département.

 Les Maîtres Restaurateurs de 
l’Isère, le livre
un livre de 200 pages pour découvrir 
45 hommes et femmes, 45 secrets 
de recettes et 45 « maisons » qui ont 
chacune leur histoire mais toutes la 
même passion ; celle de faire partager 
leur bon goût de la cuisine.

les maîtres restaurateurs isérois dévoilent ainsi les secrets d’une 
de leurs recettes qui font la part belle aux produits emblématiques 
de l’isère : noix de Grenoble, fromages (st marcellin, Bleu du 
Vercors-sassenage, Carré du trièves), ravioles du royans, liqueur de 
Chartreuse…

 A paraître en 2015… les maîtres restaurateurs isérois travaillent 
sur un coffret de recettes quatre saisons. il devrait rassembler une 
centaine de recettes à base de produits du terroir avec une parution 
prévue en fin d’année.

 Le titre national de Maître 
Restaurateur distingue et valorise 
la restauration traditionnelle de 
qualité. il résulte de la volonté 
conjointe de l’état et des 
professionnels d’identifier et de 
valoriser les restaurateurs qui ont 
des compétences professionnelles 
reconnues et qui s’engagent 
à travailler des produits bruts, 
essentiellement frais. Ce titre est 
décerné par l’état, au travers des 
préfets, à partir d’un audit réalisé par 
un organisme indépendant. 
 
www.maitresrestaurateurs.com

Maître 
Restaurateur

Arrêté préfectoral du 5 novembre 2014
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tables d’exception
Pour vivre un moment d’exception, se délecter d’une carte aux milles saveurs et savourer une cuisine de 
Chef étoilé, ils sont cinq restaurants en isère à arborer fièrement le ou les fameux macarons du guide 
michelin.

 La Pyramide o o à Vienne

en 1925 ce restaurant, alors tenu par Fernand Point, est un des 
temples de la cuisine française. il est le tout premier établissement à 
avoir été étoilé par le michelin, le symbole de l’excellence française 
exportée partout dans le monde par Point aux côtés de Bocuse, 
troisgros…
Aujourd’hui Patrick henriroux, propriétaire et Chef de l’établissement 
depuis 1989 est l’héritier et porte-flambeau de la gastronomie 
créative. la Pyramide, 2 étoiles au michelin, recèle une cave unique 
au monde, avec plus de 28 000 bouteilles, dont quelques flacons 
uniques du 19ème, ainsi qu’une impressionnante collection de liqueurs 
de Chartreuse.
www.lapyramide.com

 Les Terrasses o o 
     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, et propose de 
surprenants mariages de saveurs : champignon et réglisse, chou 
rouge et chocolat, betterave reine-claude et vanille.
www.grand-hotel-uriage.com 

le Bistrot des 
terrasses, au sein de 

l’établissement, propose, 
tous les jours, midi et soir, 
une formule composée de 
suggestions sélectionnées par 
le Chef Christophe Aribert.
Comme au restaurant les 
terrasses, le bistrot fait la part 
belle aux produits du terroir. 
on y retrouve par exemple 
l'œuf et la poule comme une 
salade César, le saumon fumé, 
brioche et glace moutarde 
et le poulet aux écrevisses 
comme mon père.

no
uveau       
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 Le Domaine de Clairefontaine o 

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 magnifique 
écrin de verdure aux arbres 
tricentenaires. 
le restaurant gastronomique 
prend place dans le décor plein 
de charme 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

 Le Domaine des Séquoias o 
à Ruy-Montceau

Primé de l’édition 2014 du guide 
michelin, eric Jambon, Chef du 
domaine des séquoias a bien 
mérité son étoile. « C’est une 
belle reconnaissance car elle 
arrive au même moment que 
la consécration attribuée par 
les clients » c’est ainsi qu’il a 
accueilli l'attribution du précieux 
macaron. 
situé à ruy-montceau, non loin de Bourgoin-Jallieu, le domaine des 
séquoias s’élève en pleine nature. sa 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, a débuté sa 
carrière en créant sa propre société d’informatique. il réalise le site 
internet de Paul Bocuse. Celui-ci lui permet de passer quelque temps 
en cuisine. A la trentaine, eric constate alors que la passion héritée 
de sa famille - un oncle et un cousin chefs et une maman excellente 
cuisinière - ne l’a pas quittée. 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 

Le Bois Fleuri o -Hôtel du Golf  
à Corrençon-en-Vercors

une étoile au creux de la 
montagne ! A l’image des lieux, 
la cuisine de Jérôme Faure est 
originale chaleureuse et pleine 
de découvertes gustatives. 
«revisiter, réécrire, réinterpréter 
chaque jour en essayant au 
mieux de saisir et de respecter 
le produit, car c’est bien lui la 
vedette…», c’est ainsi que le 
Chef qualifie sa cuisine.
C’est en 1963, qu’eva et rené 
sauvageon, les grands-parents 
de richard propriétaire de 
l’établissement depuis 1995, 
ouvrent leur petit bistrot le Bois 
fleuri  et régalent de leurs petits 
plats les touristes. Aujourd’hui 
le petit bistrot est devenu un 
hôtel de charme et une table 
étoilée qui ont su conserver 
l’ambiance montagnarde et cosy 
de l’établissement.
www.hotel-du-golf-vercors.fr 
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notes
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sAVeurs

Leurs noms sont connus, Noix de Grenoble, Saint-Marcellin, Bleu du Vercors-Sassenage, ravioles 
du Dauphiné : tous font, à leur manière, partie du patrimoine isérois. Issus des quatre coins du 
département, ces produits ont, pour la plupart, une renommée dans le monde entier. Le terroir dont 
ils sont issus et le savoir-faire de leurs producteurs sont uniques.

Les vedettes du terroir 

le saint-Marcellin

 le célèbre petit fromage dauphinois 
emblématique du département a obtenu son 
indication Géographique Protégée (iGP). 
Ce label, décerné par l’union européenne, 
récompense la technique spécifique de 
fabrication héritée de méthodes anciennes 
et plus globalement le savoir-faire ancestral 
d’un secteur professionnel qui produit 
aujourd’hui près de 35 millions de petits 
fromages soit quelque 3 000 tonnes/an.  

le saint-marcellin rejoint ainsi le cercle des 1 200 produits protégés par 
l’union européenne.

 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. 
Aujourd’hui réputé et commercialisé dans toute la France, il est 
exclusivement fabriqué sur un territoire bien défini qui, du rhône au 
Vercors, couvre 274 communes.  

 la légende prétend que le futur roi louis Xi, passionné de 
chasse, se perdit un jour dans les forêts du Vercors. deux bûcherons 
réconfortèrent le malheureux d’un morceau de saint-marcellin. 
séduit par la saveur de cet authentique produit du terroir, le noble 
personnage l’exigea chaque jour à sa table.

le Bleu du vercors-
sassenage – 35ème aoc

 Fabriqué depuis le moyen-
Âge, le Bleu du Vercors-
sassenage est le porte-drapeau 
du terroir du plateau du même 
nom. doux, onctueux, au goût 
subtil et à l’arôme noisette, 
s’il s’impose naturellement 
sur le plateau de fromages, il 
trouve également une place 
de choix dans de nombreuses 
préparations culinaires. le 
Bleu du Vercors-sassenage est 
intimement lié à l’élevage de 
montagne, à des techniques 
de production naturelles, à une 
tradition bien enracinée et un 
savoir-faire ancestral.

 C’est grâce à cette double 
identité, terroir et histoire, 
que l’Appellation d’origine 
Contrôlée lui fut accordée en 
1998 sous le nom de «Bleu du 
Vercors-sassenage». 35ème AoC 
fromagère reconnue en France, 
il est produit sur un territoire 
bien défini à l’intérieur du 
massif du Vercors, limité à 27 
communes.  
www.parc-du-vercors.fr
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la raviole
 selon la légende, des Piémontais venus chercher du 
travail dans le royans, privés de raviolis, leur nourriture 
habituelle, auraient remplacé une farce à base de viande 
par une farce à base de fromage, de persil et de feuilles 
de raves. 
Plus vraisemblablement, ses origines sont à rechercher 
dans la cuisine antique et médiévale. un hachis préparé 
en boulettes prenait une couleur rouge-brun. Cette 
préparation frite s’appelait la rissole en français médiéval. 
la rissole devient alors progressivement la raviole, 
présentée au 13ème siècle comme un morceau de pâte 
contenant du hachis de viande et du hachis de raves.
Quoiqu’il en soit, au 19ème la raviole apparaît déjà comme 
le plat national dauphinois. A la fin du 19ème la fabrication 

des ravioles, jusqu’alors familiale, est abandonnée à des spécialistes : les ravioleuses. elles sont à l’origine du 
développement des petites entreprises artisanales de la région.

 la raviole est appréciée pour sa pâte conçue avec de la farine tendre, des œufs et des matières grasses, 
ainsi que pour sa farce goûteuse et digeste. Produit moderne, sa préparation est simple et très rapide. C’est 
un plat convivial qui s’accommode de mille façons. 

 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. 

la chartreuse verte 

 en 1764, Frère Antoine, chartreux à la Grande 
Chartreuse, met la touche finale à une composition 
jamais pensée en matière d’arômes : 130 plantes 
et des quintessences d’un équilibre inouï. une 
extrapolation de la recette de l’elixir de longue Vie 
né à la Chartreuse de Vauvert à Paris en 1605. 
Frère Antoine ne sait pas qu’il vient de créer une 
véritable star, la Chartreuse Verte, qui se savoure 

encore de nos jours aussi bien dans les bars que les restaurants étoilés.

 la liqueur a célèbré en 2014 ses deux cent cinquante ans. 
l’anniversaire est exceptionnel à plus d’un titre. dans la sphère de la 
gastronomie et des spiritueux tout d’abord. la Chartreuse Verte est le 
seul produit au monde à être toujours fabriqué par ceux qui l’ont mis 
au point, les chartreux. dans la culture ensuite, littérature, cinéma et 
mode. non contente d’avoir donné son nom à une couleur, elle est 
régulièrement mise en scène pour sa puissance évocatrice. 

 depuis 250 ans elle n’en finit pas de se déployer assumant les 
paradoxes les plus inconciliables : jeune, ancienne, douce, offensive, 
discrète, insolente. liqueur de table, liqueur de bars, liqueur des nuits 
branchées, elle ne connait aucune frontière, roule pure dans un verre 
à dégustation, aussi bien que dans un mix mêlée à ses compères de 
l’art du cocktail tant elle suscite la créativité.

Nouveauté 2015 aux Caves de 
Chartreuse
2 visites d'exception avec 
dégustation privilège de grands 
produits de la Chartreuse !

secrets d'histoire, les distilleries
Avec un guide ou une hôtesse, 
une plongée dans la grande 
et la petite histoire des cinq 
distilleries des chartreux qui 
ont fait les plus mystérieuses 
liqueurs au monde.

sensorielle, la Chartreuse 
autrement
Comprendre la nécessité 
des matières, bois, cuivre, 
repérer les subtiles effluves, 
lire en langage de sommellerie 
couleurs et nuances.

A 14h les week-ends d'avril à fin 
octobre, tous les jours en juillet 
et août.
sur réservation
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la noix de Grenoble a.o.c depuis 1938
 originaire d'orient, la noix s'est répandue dans tout l'empire 
romain, au fur et à mesure des conquêtes. en isère la culture du noyer 
s'est développée à partir du 11ème siècle. 

 Au 18ème siècle, l’huile de noix était un produit marchand fort prisé 
donnant naissance à une intense activité commerciale. 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. les noyeraies s'étendent aujourd’hui 
sur les 2 rives de la rivière isère, et plus particulièrement dans le pays 
sud-Grésivaudan.

 l'A.o.C. « noix de Grenoble » a été décernée en 1938, une première 
mondiale pour un fruit… 
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, on peut la 
manger tout au long de l’année.

 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.

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, mais avec l’implantation de nouveaux 
ceps, les vins de ce département ont pu connaître un équilibre et une 
belle diversité.
les cépages utilisés sont ceux de la vallée du rhône, avec l’introduction 
de ceux de savoie : mondeuse, gamay et pinot noir pour les rouges et 
jacquère, altesse et chasselas pour les blancs.
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 : 4 grands cépages en rouge : l’etraire de la dhuy et 
le Persan, des cépages locaux, le Gamay et le Pinot des cépages plus 
communs, et 4 grands cépages en blanc : le Jacquère et la Verdesse, 
des cépages locaux, le Chardonnay et le Pinot Gris des cépages plus 
communs. un seul vin rosé est proposé, il s’agit d’un assemblage 
d’etraire de la dhuy et de pinot.

l’exposition 
« Gourmandises, la 
noix de Grenoble, 

reine des desserts et 
des confiseries » au Grand 
séchoir à Vinay 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.aoc-noixdegrenoble.com

no

uveau       
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 Vins de la vallée du Rhône
leurs appellations comptent parmi les plus prestigieuses. Côte-rôtie, 
vins de Vienne.

Pour la petite histoire...
la Vallée du rhône a joué un rôle actif dans la naissance des appellations 
viticoles françaises. dans les années 1930, le visionnaire Baron le roy 
devint le hérault de l’appellation. Vigneron à Châteauneuf du Pape, il 
porta la reconnaissance des caractéristiques de cette appellation, et 
obtint la dénomination de l’Appellation d’origine Contrôlée en 1933. 
le cahier des charges présenté constituera par la suite le modèle de 
toutes les AoC.

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
leurs noms parlent. Au fil du temps, les vins de la Vallée du rhône ont 
trouvé leur place sur les tables des plus grands restaurants.
Côte-rôtie. C'est 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. notamment produits autour de seyssuel, les vins de 
Vienne ont rapidement suscité un grand intérêt. le plus connu d'entre 
eux est le vin de pays sotanum.

 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 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 estampillé depuis 2011 d’une 
iGP.

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 whiskys 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
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héBerGements
insolites

Dormir dans les arbres, sous une tente bulle, dans une roulotte ou sous un tipi… le temps d’une nuit 
s’extraire du quotidien et vivre un rêve de gosse… 
Tous les hébergements insolites sur www.isere-tourisme.com

Une nuit pas comme les autres

l’odyssée verte® vercors trièves, 
au cœur des alpes

A 45 minutes de Grenoble, à Gresse 
en Vercors, l’odyssée Verte® Vercors 
trièves accueille ses visiteurs pour 
un voyage au cœur du monde des 
arbres. embarquement sur plus de 
300m de sentiers suspendus entre  
2 et 10m, totalement sécurisés, pour 

une balade à hauteur d'oiseau à la découverte de ces géants dans 
leur 3ème dimension : la verticale. sentir, toucher, caresser, lire, écouter, 
deviner, jouer, flâner…sans harnais.

Une nuit en immersion sylvestre
l’odyssée Verte® Vercors trièves propose des nuitées en 
bivouac perchées dans la canopée, en immersion sylvestre. 

4 départs sont prévus cet été : 16 juillet - 30 juillet - 6 août - 3 août

Accessible à partir de 8 ans. Petits groupes de 6 à 14 personnes 
maximum.

no

uveau       

Maisons dans les
arbres

Les cabanes de Fontfroide
saint-Antoine-l’Abbaye
6 cabanes perchées dans les 
arbres à différentes hauteurs, 
dont la plus grande peut 
accueillir jusqu’à 5 personnes. 
Petit déjeuner servi au pied de 
la cabane. Panier dîner terroir.
toute l’année
www.cabanes-fontfroide.com

Camping La Régnière 
Villette-d’Anthon
dans le cadre verdoyant du 
camping, trois maisons tout 
confort, perchées dans les 
arbres aux noms évocateurs : 
le Chevalier Cleptomane, 
la Princesse Perchée et le 
Vicomte Parvenu.
ouvert du 7 février au  
5 décembre
tél. 04 78 31 25 26

cabane dans un peuplier, 
chambre pigeonnier, loft dortoir 

Le Domaine de Suzel
Vignieu
le domaine de suzel propose une cabane nichée 
dans un peuplier centenaire, une chambre 
romantique dans un pigeonnier restauré et un 
loft de 12 couchages dans un ancien grenier à 
grain.
toute l’année 
www.domainedesuzel.com
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tentes bulles 

Camping du Buisson
tente bulle, cabane, yourte
saint-martin-d’uriage
en montagne, entre Grenoble et 
Chamrousse une nuit sous une tente bulle 
sur pilotis permet de profiter d’un beau 
panorama et de faire corps avec la nature. 
du 1er avril au 30 octobre
camping-grenoble-alpes.fr

Somnidsphère
tente bulle
saint-Geoire-en-Valdaine
une bulle transparente pour dormir sous les étoiles à deux pas des 
lacs d’Aiguebelette et de Paladru.
toute l’année 
www.somnidsphere.fr

roulottes

Ferme du pas de l’Aiguille
Chichilianne
trois roulottes alliant le 
charme et l’authenticité d’un 
hébergement nomade, à la 
simplicité de l’accueil en pleine 
nature.
du 1er mai au 31 octobre
www.fermedupasdelaiguille.
com

Les roulottes du Château 
rocher
roybon
situées au cœur des 
Chambaran, les 6 roulottes 
forment un sympathique 
campement de cow-boys.
du 1er mai au 30 septembre
www.gite-isere.com

tipi
Le tipi de Valjouffrey
Valjouffrey
un tipi implanté en plein cœur d’une 
forêt de sapins, isolé des habitations et 
de la route pour  
4 personnes 
du 1er juin au 30 septembre
www.tipi.valjouffrey.fr

notes
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retrouvez toute l’information touristique en isère pour les journalistes sur

pro.isere-tourisme.com
Chiffres-clés, statistiques et analyses et salle de presse

en hiver et en été, retrouvez, chaque lundi, l’agenda des événements en isère en vous abonnant à 

LA NEwSLETTER PRESSE 

Abonnement sur demande auprès de Brigitte roland 

brigitte.roland@isere-tourisme.com 
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Festival Berlioz
Sur les routes Napoléon

la Côte-saint-andré - 20 au 30 août 2015

Contact presse  
Elodie JEan

Tél. 04 76 24 93 50  ou 06 88 98 97 27
communication@aida38.fr

« Je m’imaginais voir Napoléon, dont mon père m’avait si souvent raconté 
l’étonnante histoire… » Hector Berlioz

le Festival Berlioz, à  
la Côte-saint-andré, ville 
natale du compositeur 

romantique, rassemble chaque 
année, fin août, les plus 
grands orchestres nationaux et 
internationaux. 
Cet événement rayonne par 
l’exigence de sa programmation 
et par sa vocation populaire. 
outre les grands concerts 
symphoniques, le festival propose 
de nombreuses rencontres : 
récitals, ensembles de musique 
de chambre, lectures et 
conférences, défilés, banquets, 
concerts en plein air, ateliers pour 
les enfants... 

 lors de la dernière édition, 25 000 spectateurs ont assisté au 
Festival Berlioz. 

 l’édition 2015 se décline sur le thème des « Routes Napoléon » 
en écho au bicentenaire du retour de l’ile d’elbe de l’empereur et à 
la fascination qu’il suscita chez Berlioz et la génération romantique. 
Comme autant d’escales dans les pays parcourus par Napoléon, la 
programmation musicale traversera l’italie (de Paganini), la Pologne 
(de Chopin), la russie (si chère à Berlioz), l’autriche qui accueillit 
Beethoven, la Prusse, l’espagne et même l’egypte ! 

Un temps fort

Berlioz à Vienne
Vendredi 21 août, de 18h à minuit 
et plus… Théâtre Antique de Vienne
Pour la première fois, le Festival 
Berlioz investit le Théâtre Antique 
de Vienne pour un concert 
grandiose !

 20h : le Jeune orchestre 
européen Hector Berlioz, 
sous la baguette du maestro 
François-Xavier roth, interprètera 
notamment, au cours d’un gala, le 
monumental Te Deum, porté par 
l’orchestre, un double chœur et la 
voix de 600 enfants, tel que le rêvait 
le compositeur.

 22h : pour rendre un hommage 
anticonformiste à l’anticonformiste 
Berlioz, la soirée se poursuit avec 
Berlioz around midnight, une 
promenade musicale au clair de 
lune avec des artistes tels que Bruno 
Chevillon, Patrick Messina, François 
raulin, louis sclavis, vincent segal, 
Ballaké sissoko et le Big Band de la 
Marmite infernale… 

La petite histoire

« Avant Grenoble j’étais un aventurier, à Grenoble j’étais prince » déclara Napoléon au sujet de sa 
victoire face aux troupes royalistes au cours des « cent jours ». Berlioz a 12 ans lorsque les troupes 
napoléoniennes traversent l’isère en direction de Paris et passent non loin de la Côte-saint-andré. 

son oncle hussard, le destin de Bonaparte et plus largement les aventures impériales des deux Napoléon lui 
inspirent plusieurs œuvres telles que l’impériale, le Cinq Mai, la scène Héroïque ou le te Deum, oeuvre qui 
sera présentée au théâtre antique à vienne lors de la soirée exceptionnelle du 21 août.

FESTIVAL

BERLIOZ
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ / ISÈRE

20 > 30  
AOÛT 2015

-

SUR LES ROUTES  
NAPOLÉON

-



toute l'info
www.festivalberlioz.com
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Reportage sur la journée d’ouverture du 20 août

Etapes musicales sur la route Napoléon en Isère 

 Petit-déjeuner du grognard, au son des cors des alpes, dans la 
commune de Corps 
 Déjeuner-Bivouac improvisé, en musique, à laffrey sur la Prairie de 
la rencontre
 sieste musicale sur les terrasses du Musée Dauphinois à Grenoble 
 Défilé à partir de 18h suivi d’un grand banquet napoléonien sous la 
Halle médiévale de la Côte-saint-andré à 21h. 
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idée de séjour

Week-end d’exception au 
Château d’arzay 
à partir de 130 € pour 2 personnes
validité : toute l’année 2015

le prix comprend 
2 jours / 1 nuit en chambre double, 
petit déjeuner inclus, accès à la 
piscine du domaine.
le Château d’arzay se situe à 9 km 
de la Côte-saint-andré

réservation sur 
www.chateaudarzay.fr 

autour de l’événement

Une visite au Musée Hector-
Berlioz à la-Côte-saint-andré. 
 Cette belle demeure 
bourgeoise permet d’imaginer 
quelle fût la jeunesse de Berlioz. il 
vécut ici de 1803 à 1821, avant de 
quitter le Dauphiné pour Paris. 
Pendant le festival, le musée 
accueille lectures, conférences, et 
le rendez-vous quotidien sous le 
balcon d’Hector. 
 exposition « la musique. Du 
phonographe à internet » jusqu’à 
fin septembre 2015 

Gourmandises au pays de Berlioz

a la Côte-saint-andré, les mélomanes se délectent de la musique 
de Berlioz. Quant aux gourmands, ils se régalent de chocolat et de 
liqueur Cherry rocher.  

 le Musée Cherry rocher dévoile le secret de la plus ancienne 
distillerie de France. 300 ans de savoir-faire sont à découvrir : caves 
voûtées, alambics en cuivre, herboristerie… une étonnante exposition 
d’affiches anciennes prolonge la visite avant de se terminer par une 
dégustation.

 Pierre Jouvenal, artisan-chocolatier dont la famille est installée à 
la Côte-saint-andré depuis 1912, fait partager sa passion et 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.tourisme-bievrevalloire.com

notes
toute l'info
www.festivalberlioz.com
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rallye et Fête éQUestre 
De la reNCoNtre
Prairie de la rencontre, laffrey

24 mai 2015
Contact presse  

Marie-noëlle ODE  
Tél. 04 76 42 85 88 ou 06 84 48 80 54

marienoelle@isere-cheval-vert.com 

Ils arriveront à cheval après une belle randonnée sur les traces 
de napoléon... 

 Quelque 100 cavaliers 
randonneurs sont attendus sur  

 la Prairie de la rencontre à 
laffrey le week-end de Pentecôte 
2015. Pour célébrer le bicentenaire 
du retour de l’ile d’elbe de 
l’empereur et inaugurer le nouvel 
itinéraire « la route Napoléon à 
cheval », ils défileront en costume 
d’époque. 

 au cours de cette fête, les 
cavaliers et le public réunis pourront 

applaudir les voltigeurs à cheval, les fauconniers, une conteuse, 
mais aussi rencontrer des producteurs, éleveurs et artisans locaux.

 Une rencontre avec l’Histoire, le territoire et le cheval.

Les temps forts

Dimanche 24 mai à 17h30 
spectacle équestre de voltige et 
fauconnerie.
Mis en scène par Hassen 
Bouchakour, cavalier et 
fauconnier isérois de renommée 
internationale, ce spectacle inédit, 
bâti autour des symboles de 
Napoléon, a été spécialement créé 
pour cette occasion. 

 

autour de l’événement

Commémoration du bicentenaire 
du retour de Napoléon de l’ile 
d’elbe 

 Exposition éphémère sur la 
Prairie de la Rencontre à Laffrey,  
du 15 juin au 15 septembre
Evocation de la rencontre des  
2 armées : celle de napoléon 
face aux troupes royales.

 exposition «Napoléon, un 
empereur à cheval pour la 
postérité» au Musée de la 
révolution Française, Domaine de 
vizille, du 26 juin 2015 au 26 mars 
2016

 exposition « Napoléon au pays 
de la Mure » au Musée Matheysin, 
la Mure, du 13 mai à fin octobre

 reconstitution historique à 
Corps, du 23 au 24 mai

 les Fêtes révolutionnaires de 
vizille sur le thème de Napoléon,
les 18 et 19 juillet

toute l'info
http://feteequestredelarencontre.com
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La petite histoire

La prairie de la Rencontre à Laffrey 
un lieu symbolique
la Prairie de la rencontre à laffrey 
est le lieu emblématique de 
l’épopée de Napoléon à son retour 
de l’ile d’elbe. en effet, c’est là, 
aux portes de Grenoble, que, une 

semaine après avoir débarqué à Golfe Juan, l’empereur se trouve 
confronté, le 7 mars 1815, aux troupes royalistes venues l’arrêter. 

s’avançant seul et désarmé, il s’écrie « Soldats, s’il en est un parmi vous 
qui veuille tuer son empereur, qu’il fasse feu, me voilà ». Nombre d’entre 
eux ayant servi sous ses ordres baissent leurs armes et se rallient à 
lui aux cris de « vive l’empereur » ! Ce retournement de situation, 
sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré, suivi de l’entrée dans Paris 
le 20 mars 1815, provoquent l’effondrement de la monarchie de  
louis Xviii.
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idée de séjour

Randonnée à cheval 
« Sur les pas de napoléon » 
à partir de 380€/pers. (à partir de 
10 ans)

valable de mai à fin octobre, 
chaque année (hors période de 
neige)
Ce prix comprend 
la location du cheval, 
l’équipement, le guide équestre
2 nuits en pension complète, l’une 
en gîte, l’autre en bivouac avec les 
chevaux autour d’un feu de camp
Bagages transportés par un cheval 
de bât

réservation sur 
www.centreequestre38.wix.
com/lacledes-champs 

La Route napoléon

 entre Corps et Grenoble via la Mure, laffrey et vizille, 60 km firent 
passer Napoléon « de l’état d’aventurier à celui de prince ». 
si à l’époque l’empereur n’eut guère le loisir de se livrer aux plaisirs 
touristiques, aujourd’hui, emprunter la route Napoléon reste l’un 
des meilleurs moyens de découvrir un itinéraire chargé d’histoire. 

 Paysages et panoramas uniques se succèdent, allant de la 
montagne à la plaine, longeant, toujours à distance mais sans s’en 
éloigner, le cours du Drac. les grandes falaises de l’obiou qui 
s’élèvent à 2 789 mètres d’altitude, surplombant les eaux turquoise 
du lac du sautet, mènent de Corps à la Mure à travers les hautes 
collines du Beaumont. la ville historique de la Mure a connu, durant 
plusieurs siècles, un développement économique favorable grâce à 
un important gisement d’anthracite. au-delà de la Mure s’étendent 
les quatre lacs glaciaires de laffrey et le site historique de la Prairie 
de la rencontre. Puis c’est la plongée vertigineuse vers le bassin de 
vizille, dominé par son imposant château, qui abrite le musée de 
la révolution Française. la route s’élève à nouveau vers un plateau 
de faible altitude avant de rejoindre le grand carrefour alpin de 
Grenoble. 

toute l'info
http://feteequestredelarencontre.com

notes

La Route napoléon à cheval, de Grasse à Grenoble : 
350 km sur les traces de l’Empereur.

la route Napoléon à Cheval est l’un des grands Itinéraires 
équestres labellisé en France. De Grasse à vizille il 
traverse, sur quelque 330 km, les alpes-Maritimes, les 

alpes de Haute-Provence, les Hautes-alpes et l’isère. le parcours 
dispose d’une signalétique spécifique. Un cartoguide répertorie de 
nombreuses informations pratiques sur les communes traversées, 
les 26 étapes de l’itinéraire, la soixantaine d’hébergements dédiés 
aux cavaliers, la cinquantaine de sites touristiques incontournables 
ou emblématiques du passage de Napoléon. il est disponible dans 
les offices de tourisme et centres équestres le long de la route 
Napoléon.
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MoUNtaiN oF Hell
    We are samouraï

les 2 alpes -17 au 19 juillet 2015

Contact presse  
Héléna HOSPITaL 

Tél. 04 76 79 54 45 ou 06 75 20 92 05
helena.hospital@les2alpes.com

Mountain of Hell, une descente VTT mythique

  en 15 ans, Mountain of Hell est devenue une compétition 
      incontournable de vtt en descente enduro free ride. elle 
rassemble de nombreux vététistes passionnés, amateurs et 
professionnels, tous férus de sensations fortes. 
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 !
loin d’être facile, le parcours Mountain of Hell demande une très 
bonne maîtrise du guidon et un mental d’acier… 

Chaque année un thème 
donne le ton et l’ambiance 
de l’événement. Pour cette  
16ème édition le «We are 
samouraï» est de rigueur.

Depuis 1999, de grands 
noms du vtt ont dévalé 
les pentes du Mountain of 
Hell :
Côté français : Jérôme 
Clementz vainqueur 
régulier du Mountain of 
Hell), Grégory Doucende, 
Nicolas vouilloz (10 fois 
champion du monde)

Côté international : Gee atherton (champion du monde 2010), 
Danny Hart (Giant - champion du monde 2011), Michael Hannah 
(dans le top 5 mondial)
Chez les filles : anne-Caroline Chausson (17 fois championne 
du monde), Pauline Dieffenthaler, emeline ragot (championne 
du monde), rachel atherton, tracy Hannah, Manon Carpenter 
(championne du monde junior)

Les temps forts

 le départ de course, le plus haut 
d’europe, à 3 400 m avec les 
pneus dans la neige.
 l’arrivée 2 500 m plus bas !

La petite histoire

si le vtt alpin est devenu la 
discipline reine aux 2 alpes, 
ce n’est pas un hasard ! tout a 
commencé par la rencontre entre 
un groupe de garçons mordus de 
vélo et de sensations fortes - les 
Choucas Bikers - et la station des  
2 alpes. en 2000, les Choucas 
Bikers lancent le Mountain of Hell. 
la station comprend très vite 
le potentiel touristique et 
économique du vtt alpin. 

aujourd’hui, les 2 alpes sont un 
spot réputé pour la pratique du 
vtt de descente et la station 
n’en finit pas de conquérir les 
aficionados par la diversité et 
l’ampleur de son terrain de jeu 
mais aussi grâce aux nombreux 
événements organisés. 

toute l'info

www.les2alpes.com
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notes

La découverte d’une activité de montagne 

le vtt alpin, son développement, sa pratique est 
un réel potentiel économique pour les stations de 

montagne en été. 2ème activité phare après le ski d’été aux 2 alpes, 
elle attire près de 20% de la clientèle.

Les 2 alpes : après le grand blanc de l’hiver, les couleurs 
de l’été 

la station touristique des 2 alpes, située au cœur de l’oisans, à  
une heure de Grenoble, bat son plein chaque été depuis plus de  
40 ans. les premières années marquantes sont liées au ski d’été 
qui ravissait toute une clientèle italienne. Depuis, c’est devenu leur 
destination favorite. 
la station séduit pour ses multiples loisirs et disciplines 
praticables entre 900 m et 3600 m d’altitude : randonnées sur les  
200 kilomètres de sentiers en plein cœur du Parc National des ecrins, 
descentes à vtt, ski sur le glacier, parapente, saut à l’élastique, golf 
et tennis. 
elle plait aussi pour la simple contemplation de la nature et des lacs 
d’altitude, pour le pur plaisir du farniente au fond d’un transat au 
soleil et pour les dîners de choix dans l’un des 69 restaurants parmi 
lesquels figurent 2 maîtres restaurateurs et un BiB au guide Michelin.
la saison estivale représente 25% de la fréquentation annuelle, une 
économie appréciable pour la station. 
www.les2alpes.com

idée de séjour

Séjour « Mountain of Hell » 
à partir de 115 €/personne
valable du 17 au 19 juillet 2015

Ce prix comprend 
2 nuits en appartement sur une 
base de 4 personnes + inscription à 
la compétition + vtt pass 3 jours + 
t-shirt + animations + soirées.

réservation sur : 
www.les2alpes.com 

2 alpes Bike Park

Chacun connaît les téléskis, 
télésièges, télécabines, forfaits et 
autres pistes vertes, bleues, rouges 
et noires à l’honneur 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. les débutants, 
quant à eux, profitent du secteur 
de la vallée Blanche avec de 
nombreuses pistes vertes.

toute l'info

www.les2alpes.com
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Ut4MtM

Ultra tour des 4 Massifs
20 au 23 août 2015

Contact presse  
Valérie MaSSOn-CaBanaC

Tél. 06 79 58 27 32
valerie.massoncabanac@ut4m.fr 

L’Ut4MtM, une ville, 4 massifs, 160 km, 10 000 D+

 4 massifs emblématiques - le vercors, l’oisans, Belledonne et 
       la Chartreuse - sont depuis 3 ans le théâtre de l’Ut4MtM. 
D’une durée de 4 jours, cette course de trail est l’une des plus 
difficiles du monde avec ses 10 000 m de dénivelé positif. elle a 
pour singularité de tourner, par les sommets, autour d’une ville, 
Grenoble, et non, comme bien souvent, autour d’une montagne ou 
d’un massif.

 4 épreuves distinctes sont 
proposées aux trailers (160 km,  
90 km, 40 km et Kilomètre 
vertical). elles traversent  
34 communes du territoire et 
représentent l’équivalent de  
4 ascensions du Mont Blanc et 
de 4 marathons ! 

 2500 coureurs relèvent le 
défi.

 500 bénévoles participent à 
l’organisation de l’Ut4MtM.

Les temps forts

 vendredi 21 août, 8h : départ de 
l’Ut4M 160 de Grenoble

 Dimanche 23 août, 8h : arrivée 
estimée des premiers coureurs 
Ut4M 160 à Grenoble

Anecdotes

 au cours de la remise des prix 
aux vainqueurs de l’Ut4M 160, les 
derniers coureurs sont proches 
de la ligne d’arrivée… 55 heures 
après leur départ ! les premiers 
descendent alors du podium pour 
les rejoindre et les accompagner 
sur les derniers mètres.

 en 2013, le vainqueur de l’Ut4M 
160 a rencontré sa compagne, la 
gagnante de l’Ut4M 90 lors de 
l’événement. ils reviennent sur 
l’édition 2015 pour courir l’Ut4M 
160 en duo.

Nouveauté 2015

 Nouvelles formules de course : 
Ut4M 160 en duo, Ut4M vertical 
et Ut4M 40 vercors qui pourra être 
couplé avec l’Ut4M 40 Chartreuse.

 Départ et arrivée en plein cœur 
de Grenoble avec animations 
et salons professionnel et grand 
public.

toute l'info
www.ut4M.fr
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Rencontrez les têtes d’affiche et parrains de la 
troisième édition 

 Julien Chorier et Frédéric Desplanches qui s’aligneront 
tous deux sur l’Ut4M Kilomètre vertical

 etienne Klein, physicien, directeur de recherches au Cea, docteur 
en philosophie des sciences... et ultra trailer. il voit dans cette pratique 
sportive un vrai lien avec la physique quantique.
 Johan Metay, comique et auteur d’une pièce hilarante sur le monde 
du trail - La tragédie du dossard 512 - qui fera quelques improvisations 
lors de la remise des dossards, avant de prendre lui-même le départ 
de l’Ut4M 90.

5 terrains de jeu pour les trailers en Isère

5 stations de trail sont aujourd’hui proposées aux coureurs de 
tous les niveaux, toutes plus différentes les unes que les autres.

 Chartreuse, première station de trail créée en France. avec plus 
de 60% de son territoire recouvert par la forêt, la Chartreuse offre 
des sentiers confortables à parcourir.  

 Belledonne : les chemins roulants y sont rares et laissent place 
aux singles techniques et aux cols rocailleux. 

 oisans : ce massif aux grands alpages permet aux trailers de 
parcourir des itinéraires abordables, dans un cadre magnifique.

 vercors : des parcours sur le domaine nordique du Haut-vercors 
aux escapades plus alpines, chacun trouve l’itinéraire adapté à ses 
goûts et à son niveau.

 taillefer : ce spot propose 3 itinéraires dont un d’envergure, 
passant par les deux sommets principaux entourant la station de 
l’alpe du Grand serre.

www.stationdetrail.com

idée de séjour

Séjour à Grenoble 
à partir de 69 €/personne 
(hors inscription Ut4MtM)
valable du 20 au 23 août 2015

Ce prix comprend 
1 nuit + 1 petit déjeuner + 1 
Grenoble Pass (comprenant 1 a/r 
téléphérique Bastille + 1 entrée au 
Musée de Grenoble)

en option : découvrez le trail autour 
de Grenoble avec un coach

a retrouver sur : 
www.grenoble-tourisme.com 

notes
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autour de l’événement

2 vues imprenables, 2 lieux de 
rencontre avec les trailers

 au sommet de la station de 
Chamrousse, au cœur de la course

 au Fort de la Bastille à Grenoble 
après une montée en téléphérique 
urbain. l’occasion d’encourager les 
athlètes parcourant leurs derniers 
kilomètres de course. 

toute l'info
www.ut4M.fr
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l’eCHaPPée Belle
Helly Hansen 

Ultra traversée de Belledonne
28, 29 et 30 août 2015

Contact presse  
Sylvie QUERCIa 

Tél. 06 62 60 74 52
sylvie.quercia@gmail.com

L’Echappée Belle Helly Hansen, 144 km et 10 900 m de 
dénivelé positif à travers Belledonne 

l’echappée Belle Helly Hansen est un ultra-trail qui traverse le 
massif de Belledonne, reliant ainsi l’isère à la savoie. 

3 parcours, de 144 km, 85 km et 47 km sont proposés aux 
participants.

 

 l’echappée Belle est 
la course de tous les 
superlatifs. elle est qualifiée 
par oscar Perez lopez, 
l’un des plus grands ultra-
trailers du moment, comme 
étant la plus difficile avec 
ses 144 km qui totalisent  
10 900 m de dénivelé positif 
mais aussi, avec ses sentiers 
sauvages, ses lacs d’altitude 
et ses cols à plus de 2000 m, 
comme étant la plus belle. 

 outre le défi sportif, 
l’echappée Belle s’inscrit 
dans la vie du territoire et 

favorise la promotion du massif. elle contribue à la réhabilitation 
des sentiers en Gr® (grande randonnée) et à maintenir l’activité 
des refuges. 

 l’association l’echappée Belle s’engage également à promouvoir 
les bonnes conduites en montagne. elle a ainsi contribué à la 
réalisation d’un film éducatif qui explique comment bien partager 
les espaces en respectant les activités de chacun (alpagistes, 
chasseurs, traileurs, randonneurs, patous…)

Les temps forts

 vendredi 28 août  
6h : départ à la lampe frontale, 
depuis le parc du château de 
vizille, pour la traversée intégrale 
de 144 km. 

8h : alti-presse – au milieu des 
lacs, un point presse est organisé à 
2000m d’altitude autour d’un petit-
déjeuner. l’occasion de voir passer 
les premiers concurrents. 

21h : les journalistes les plus 
aguerris peuvent se faire 
accompagner en nocturne au cœur 
du trail jusqu’au refuge du lac léat.

 samedi 29 août
10h : arrivée des premiers 
concurrents du parcours intégral de 
144 km à aiguebelle en savoie.

ULTRA TRAVERSEE DE BELLEDONNE 3 trails
2 ultras      

“plus belle, 
        plus dure”

L’ECHAPPEE BELLE
vizille - aiguebelle : 144 km  &  10 900 m D+  en solo ou relais par 2

pleynet 7 laux - AIGUEBELLE : 85 KM  &  6000 M D+
super collet - AIGUEBELLE : 47 KM  &  2750 M D+
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www.lechappeebelledonne.com

28, 29 et 30 aoûut éà2015

HELLY HANSEN



La petite histoire

« Plus belle, plus dure » sont les mots 
d’oscar Perez lopez, parrain de 
la première édition et victorieux 
en 2013 avec un parcours effectué 
en 28 heures et 4 minutes. sangé 
sherpa, le coureur d’origine 
népalaise, 3ème ex aequo ce jour-là, 
et vainqueur en 2014, ajoutera  
« c’est l’echappée Belle qui devrait 
donner des points de qualification 
à l’UtMB (Ultra trail du Mont Blanc) 
et non l’inverse ».

toute l'info
www.espacebelledonne.fr
www.lechappeebelledonne.com
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Belledonne, ce massif au 
passé industriel glorieux, 
qui a vu la naissance 
de l’hydroélectricité et 

l’exploitation des mines de fer, 
mais aussi reconnu pour sa nature 
sauvage, est en passe d’être 
labellisé Parc naturel régional. 
Cette appellation, gage de 
protection de la biodiversité, est un 
atout touristique majeur encouragé 
par l’echappée Belle. 
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Belledonne

 la chaîne de Belledonne s'étire du nord au sud, sur une 
soixantaine de kilomètres, entre Grenoble et Chambéry. Pittoresque 
et sauvage, cette sierra brune et blanche domine la vallée du 
Grésivaudan. le Grand Pic de Belledonne culmine à près de  
3 000 mètres d'altitude. 

 Belledonne abrite deux stations thermales, allevard-les-Bains 
et Uriage-les-Bains, trois stations de sports d'hiver et d'été, 
Chamrousse, les 7 laux et le Collet d'allevard et deux espaces 
dédiés au ski nordique, le Barioz et l'arselle.

 la chaîne se compose de deux parties distinctes : les balcons 
situés entre 250 et 800 mètres où se nichent les villages et les 
hameaux, les cultures et les forêts ; puis vient le domaine de la 
haute montagne, avec ses moraines, ses cirques émaillés par les lacs 
d’altitude, qui forment un paysage minéral. 

 la route des balcons, entre allevard et saint-Martin-d’Uriage, 
serpente sur 65 kilomètres de bourgades en villages, de villages en 
stations. elle offre une vue imprenable sur la vallée du Grésivaudan, 
les massifs du vercors et de la Chartreuse.

idée de séjour

Séjour plein air 
valable en été 2015

Ce prix comprend 
7 nuits en studio meublé + une 
balade encadrée + une tyrolienne 
+ une via ferrata ou une initiation 
« escalade » + 1 aller-retour par 
personne en télécabine 
Base 4 personnes (2 adultes et  
2 enfants de moins de 6 ans)

Réservation sur www.
chamrousse-reservation.com 

notes

autour de l’événement
les sentiers des bergers en Belledonne, une invitation à la 
transhumance.
la transhumance, migration annuelle des troupeaux et des bergers 
quittant leur terre à la recherche de nouveaux pâturages, a, de tout 
temps, invité les hommes au voyage.
Pendant la belle saison, au fil des « sentiers des Bergers », les 
promeneurs sont invités à emboîter le pas aux troupeaux qui 
montent en estive et découvrir, au-delà les cols, les alpages de 
Belledonne, leurs paysages sans frontières, sauvages et hospitaliers. 
www.lessentiersdesbergersenbelledonne.fr    

toute l'info
www.espacebelledonne.fr
www.lechappeebelledonne.com
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Jazz à vieNNe
vienne - 26 juin au 11 juillet 2015

extra night 23 juin 2015 
Contact presse  

Florie CHaRnay 
Tél. 04 74 78 87 83 ou 06 80 17 88 31

florie.charnay@jazzavienne.com 

Jazz à Vienne fête ses 35 ans !

35 ans que ce festival joue sur la mixité et le métissage en 
mêlant tous les styles de jazz. 

 Des artistes venant de 
différents horizons offrent au 
public 17 soirées estivales 
dans des lieux d’exception. 
entre moments intimistes, 
ambiances festives, instants 
magiques et poétiques, cette 
nouvelle édition s’annonce 
riche.

 Jazz à vienne 2015, c’est aussi la volonté de s’adresser à tous 
les publics. De nombreuses scènes sont en accès libre de midi à 
3 heures du matin. les plus petits sont initiés au genre, à travers 
une création jeune public au théâtre antique qui accueillera  
6000 enfants du Pays viennois. Des spectacles jeune public seront 
proposés sur la scène de Cybèle, ainsi que des ateliers dans le 
cadre de l’académie de Jazz à vienne. 

 Jazz à vienne, c’est encore le rayonnement du territoire avec 
des concerts dans les rues de la cité antique, mais aussi dans les 
communes environnantes et tout au long de l’année à travers une 
saison en collaboration avec des structures culturelles du Pôle 
Métropolitain.

Depuis 35 ans, le festival a accueilli plus de 3,5 millions de 
spectateurs. en 2014, ils étaient 175 000 présents.


Les temps forts 

 Week-end Nouvelle-orléans 
26, 27 et 28 juin 
Chacun est invité, le 26 juin, à 
venir déguisé, comme cela se fait 
à la Nouvelle-orléans, berceau du 
jazz, pour fêter les 35 ans de Jazz 
à vienne.
27 et 28 juin au théâtre antique 
avec Dee Dee Bridgewater, lilian 
Boutté et satchmo Gumbo, allen 
toussaint et Davell Crawford

 all Night Jazz - 11 juillet
au théâtre antique, les festivaliers 
vont vivre, jusqu'au lever du jour, 
une nuit magique de concerts. 
Un petit conseil : prévoir sacs de 
couchage et oreillers !

L’anecdote 

le 11 juillet 2005, l’artiste George Clinton embarque, avec son groupe et toute son équipe, dans l'avion pour 
vienne... en autriche !
les organisateurs de Jazz à vienne, informés très tardivement de la confusion, se mobilisent dans l’urgence, 
pour obtenir des autorisations exceptionnelles afin d’assurer le transit de l’artiste de vienne en autriche 
jusqu’au théâtre antique de vienne en isère…
le public ne s’est sans doute pas aperçu de tout le branle-bas de combat mis en œuvre en backstage, dans 
la ville, dans le département, pour faire arriver le musicien et son équipe avant le lever de rideau. 

toute l'info
www.jazzavienne.com 
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Une plongée dans 
l’envers du décor du 
festival pour y rencontrer 
stéphane Kochoyan, 

le directeur de Jazz à vienne, 
les équipes, des artistes, des 
bénévoles, des festivaliers... 
Bref, tous ceux qui font vivre Jazz  
à vienne. 
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 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 7 500 
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 (pantomime, chants,..) 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.

Le Pays Viennois, un patrimoine œnogastronomique de 
premier choix

 Que l’on soit sur la rive droite ou sur la rive gauche du rhône, les 
kilomètres de vignobles rappellent que le Pays viennois est aussi une 
terre de vin !
C’est sur la rive droite que le vignoble de Côte-rôtie, l’un des plus 
anciens de France, est implanté. ses vignes produisent un vin rouge de 
garde, chaud, corsé et robuste. 2 cépages dominent la production : le 
viognier et la syrah.
toujours sur la rive droite, le vignoble de Condrieu, constitué de 
cépage viognier, donne un vin blanc au corps gras, avec un parfum 
puissant et un goût rond en bouche. 
les vignobles de la rive gauche, quant à eux, étaient considérablement 
développés au 1er siècle après J.-C. et jouissaient d’une grande 
renommée. après avoir été décimés par le phylloxéra en 1880,  
3 viticulteurs lui redonnèrent vie en 1996 avec une qualité manifeste. 

 et que serait le vin sans la gastronomie ? 
rappelons que c’est à vienne qu’est née la gastronomie française 
moderne, initiée par Fernand Point, premier chef à obtenir trois étoiles 
au Guide Michelin en 1933…

idée de séjour

Séjour privilège Vino’Jazz 
à partir de 195 € par personne, 
base chambre double 

valable du 26 juin au 11 juillet
Ce prix comprend : une nuit dans 
un hôtel 4 étoiles en demi-pension, 
un concert « Jazz à vienne » dans 
l’espace privilège. 

réservation sur  
www.vienne-tourisme.com 

toute l'info
www.jazzavienne.com 

notes
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reNCoNtres Brel
saint-Pierre-de-Chartreuse 

21 au 26 juillet 2015
Contact presse  

Mathias QUILLaRD
Tél. 04 76 88 65 06 ou 06 22 95 96 76

mathias@rencontresbrel.com

au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, le 
festival des rencontres Brel est organisé depuis 1988 par 
l’association l’ephémère à saint-Pierre-de-Chartreuse. 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. 

 la 28ème édition accueillera notamment Groundation, shantel 
& Bucovina Club orkestar, electro Deluxe, Fauve, Cabadzi, Pierre 
Perret, i.s.l.a, Benabar, zaza Fournier, Brigitte ou encore Cats on 
trees. 

 ecofestival, les rencontres 
Brel s’inscrivent depuis 27 ans 
dans une démarche résolument 
tournée vers le développement 
durable et la préservation de 
l’environnement. Cette année 
encore le co-voiturage sera 
récompensé avec des places 
de parking réservées à l’entrée 
du site, un accès privilégié 
au chapiteau et des boissons 
offertes. 

 a noter également que 
l’organisation ne cesse 

d’améliorer le confort du festival en mettant notamment en place 
un dispositif pour rendre plus accessibles les soirées aux personnes 
en situation de handicap.

 Temps forts

Jeudi 23 juillet 
 Pierre Perret 
 i.s.l.a. 

vendredi 24 juillet  
 Bénabar 
 zaza Fournier 

samedi 25 juillet 
 Cats on trees
 Brigitte

La petite histoire
C’est à bord d’un avion survolant la Chartreuse que Jacques Brel, admirant par le hublot ce massif recouvert 
d’une forêt profonde et de murailles calcaires, aurait demandé à la personne qui l’accompagnait « trouvez-
moi un chalet ici ». aussitôt dit, aussitôt fait. en 1965, l’artiste s’installe dans une bergerie qu’il transforme très 
vite en un confortable chalet. Ce lieu devint pour Brel, alors au sommet de sa carrière, un véritable refuge. 
il restera longtemps un secret partagé par les quelque centaines d’habitants du village de saint-Pierre-de-
Chartreuse. aux visiteurs qui se montrent intrigués par cet exil, Brel réplique que « cette montagne si belle, si 
tourmentée et si vraie, est mon refuge à moi et mon lieu de ressourcement ». C’est sûrement pour cela qu’il 
n’a jamais médiatisé, ni évoqué dans ses chanson, son petit nid.

toute l'info
www.rencontresbrel.fr

 330 bénévoles originaires 
de la Chartreuse et de 
la vallée œuvrent pour la 
réussite annuelle des  

              rencontres Brel.

 les rencontres Brel, une 
démarche éco-citoyenne reconnue 

 le Club entreprises du festival : 
des PMe et des grandes entreprises 
choisissent de soutenir le festival. 
Pourquoi ?
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La Chartreuse

 le Parc naturel régional de Chartreuse, composé de forêts, 
prairies, torrents et de zones rocheuses, s’étend sur 69 000 ha, des 
quais de Grenoble jusqu’aux portes de Chambéry. la diversité des 
milieux permet la présence d'espèces aux besoins écologiques 
très différentes. Près de la moitié des espèces de mammifères et 
d’oiseaux de France ont élu domicile sur ce territoire. 

 la Chartreuse est aussi le berceau de l'ordre des pères Chartreux. 
en quête d’un lieu de retraite spirituelle, c’est en 1084 que saint-
Bruno découvre le massif et y fonde l’ordre des Chartreux et son 
premier monastère. il en existe actuellement 24 dans le monde. 
C'est ici, qu'en 1764, est créée la Chartreuse verte. 
aujourd'hui encore, les Pères Chartreux gardent précieusement les 
noms des 130 plantes utilisées pour la fabrication de cette liqueur. 
l'exposition « 1764 – 2014 Chartreuse verte, une histoire qui ne fait 
que commencer » aux Caves à voiron retrace l’épopée de cette 
boisson indémodable. a proximité du monastère, une partie de la 
Correrie est aménagée en musée et présente la vie des chartreux, 
leur histoire et leurs règles. 

 enfin, chaque année en septembre, le massif de la Chartreuse 
devient la capitale du monde du vol libre avec la Coupe icare. 
Démonstrations aériennes, carnaval des airs et salon des sports 
aériens, enchantent les 100 000 spectateurs venus rencontrer les 
hommes-oiseaux.
la 42ème édition de la Coupe icare aura lieu du 17 au 20 septembre 
2015.

idée de séjour

Séjour avec mon âne dans le Parc 
de Chartreuse 
à partir de 518 €/adulte et 418 €/
enfant de 5 à 12 ans
valable du 13 juillet au 21 août 2015

Ce prix comprend : 5 jours/4 nuits 
en pension complète + les frais 
d'organisation et d'encadrement 
+ les visites de site + le transport 
des pique-niques par les ânes  
+ le transport des bagages.

réservation sur 
www.chartreuse-tourisme.com

notes
toute l'info
www.rencontresbrel.fr

autour de l’événement

 en clôture des rencontres Brel, 
le dimanche 26 juillet de 11h à 
18h, les endimanchés investissent 
le village. entre marché des 
créateurs, théâtre de rue et ateliers 
participatifs, place à la découverte, 
dans tout le centre de saint-Pierre-
de-Chartreuse
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verCors MUsiC 
Festival
10 au 12 juillet 2015

Contact presse  
Sébastien SECHaUD

Tél. 04 37 92 92 15
sebastien@dubruitaubal.com

Vercors Music Festival : encore une grande première dans le 
Vercors !

vercors Music Festival, 
le nouvel événement 
culturel du vercors, aura 

lieu du 10 au 12 juillet à autrans. 
avec une programmation 
signée Jean-Philippe Bruttmann 
célèbre guitariste - qui pour 
être né à Grenoble connaît bien 
le vercors - et une labellisation 
par le réseau sPeDiDaM 
(société de Perception et de 

Distribution des Droits des artistes-interprètes), cette première 
édition veut frapper fort pour trouver sa place parmi les grandes 
rencontres musicales. 

 ainsi des artistes internationaux de renom comme Moriarty  
(10 juillet), al Di Meola (11 juillet) et yael Naïm (12 juillet) sont attendus.

 les scènes du festival placeront la guitare et ses transversalités 
au centre des attentions. Chacun des interprètes utilisera cet 
instrument comme moyen d’expression pour créer un climat, 
dévoiler son univers, affirmer sa volonté artistique.



Les pépites à découvrir

 Norig
 ludovic Beier trio
 laurent Courtois trio
 aurore voilqué quartet
 Myrddin de Cauter
 isabel vinardell et isabelle laudenbach
 eskalina
 Pierre Durand

Idée de balade

Découverte du site de la Molière
C’est incontestablement l'une des 
balades les plus emblématiques 
du territoire, entre alpages et 
sentier de crêtes. après une 
courte ascension le promeneur 
arrive sur le plateau de la Molière. 
en surplomb de Grenoble, le site 
offre de remarquables points de 
vue sur la chaîne de Belledonne, 
le Mont-Blanc, le massif de 
la Chartreuse et la vallée du 
Grésivaudan.

Durée : 2h30
Distance : 6,3 Km
Dénivelé 139 m
Difficulté : facile

Bon plan : faire une pause 
restauration au gîte de la Molière.
www.autrans.com

www.vercors.fr
toute l'info
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Euronordicwalk, le grand rassemblement européen de 
marche nordique en Vercors

avant de laisser la place à la musique et au talent des guitaristes, 
le vercors sera le théâtre les 20 et 21 juin de l’euroNordicwalk, 
grand rassemblement européen de marche nordique. Plus de  
3 000 participants sont attendus.
au programme : 4 randonnées pour tous niveaux de 8 à 26 km, 
le salon de la Marche Nordique à autrans, des conférences, des 
ateliers. 
Nouveauté 2015 : la Marche Nordique Chrono, épreuve 
chronométrée à autrans.
www.euronordicwalk.com

idée de séjour

Week-end nature randonnée en 
couple dans le Vercors 
valable en été 2015
à partir de 125 € par personne

le prix comprend
2 nuitées dans un hôtel** 
(base 2 personnes en chambre 
double) + une journée de 
randonnée accompagnée à la 
découverte des crêtes + une 
randonnée libre à la découverte 
de la passerelle « vertige des 
cimes » qui s’avance à 300 mètres 
au-dessus du vide et offre un 
panorama à 360° de la Chartreuse 
au Mont-Blanc, de Grenoble aux 
massifs de Belledonne, de l’oisans 
et du taillefer.

réservation :
www.vercors-hotel.com 

Le Vercors, grands espaces et villages authentiques

a la charnière entre les alpes du nord et du sud, le vercors est 
comme une île en pleine terre, un espace de montagne, de liberté 
et de nature protégée. a l’abri de ses versants abrupts, l’intérieur 
du massif que l’on atteint par des routes perchées sur les falaises, 
dévoile un paysage de plateaux boisés et de vallons verdoyants.

Parc naturel régional depuis 1970, le vercors abrite la plus grande 
réserve naturelle de France : la réserve des Hauts Plateaux, qui 
s’étend sur 17 000 ha, un des derniers territoires non aménagés. 

villard-de-lans, Corrençon-en-vercors, autrans, Méaudre, lans-
en-vercors, saint-Nizier-du-Moucherotte, stations villages, sont 
autant de lieux de villégiature privilégiés et authentiques pour les 
adeptes d’activités en pleine nature. les villages sont reliés entre 
eux par la viavercors, un itinéraire sécurisé accessible à tous. 

le vercors offre de grands espaces et 3000 km de sentiers propices 
à la randonnée et aux sports de nature les plus divers. C’est aussi 
un des territoires de France les plus appréciés pour la découverte 
du milieu souterrain. la Grotte de Choranche, la plus célèbre du 
massif contribue à cette renommée. 

www.vercors.fr
toute l'info

notes
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2èMe Festival D’HUMoUr
café-théâtre éphémère

alpe d’Huez
17 au 20 août 2015

Contact presse  
Céline PERRILLOn

Tél. 04 76 11 44 59 ou 06 29 39 91 99
presse@alpedhuez.com

Rire à l’alpe d’Huez
La station cultive la carte de l’humour…

après le festival international du film de comédie, un des 
rendez-vous incontournables de l’hiver, l’alpe d’Huez propose, 
pour la 2ème année consécutive, le Festival d’Humour estival  

« café-théâtre éphémère ». 

 Fort de son succès en 2014, ce 
ne sont pas 3 mais 4 jours de rires 
et de fous rires que l’alpe d’Huez 
offre aux vacanciers. 
après titoff en 2014, c’est au 
tour d’anne roumanoff d’ouvrir 
les festivités et de parrainer ce 
festival d’humour opus 2015, 
avec la participation de tex.

 la station a choisi de révéler 
et de mettre en lumière, quatre 
artistes talentueux qui se 
produiront sur scène : antoine 
schoumsky, séb Marx, audrey 

                                                           vernon et topick. 

le public reprendra une bonne dose de rigolades avec en clôture, 
jeudi, Cauet qui présentera une partie de son nouveau spectacle 
en avant-première nationale. il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges… 



idée de séjour

Séjour « Festival d’Humour »  
à partir de 198 €/personne 
valable du 17 au 21 août 2015

Ce prix comprend 4 nuits en hôtel 
2 étoiles (base chambre occupée 
par 2 personnes) + petits déjeuners 
+ Pass Festival 4 soirées (17, 18, 19 
et 20 août) 

réservation au 
04 76 11 59 90 
ou resa@alpedhuez.com

toute l'info
www.alpedhuez.com

Humour et vélo

le mardi 18 août, entre deux fous rires, le public est invité à 
chevaucher son vélo en direction du Col de sarenne qui sera, ce jour-
là, exceptionnellement réservé aux cyclistes. Un ravitaillement est 
offert au sommet.
www.bike-oisans.com
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L’alpe d’Huez

 avec ses 21 virages mythiques empruntés par les coureurs du tour 
de France et par des milliers de cyclistes, ses 250 km d’itinéraires 
vtt, ses stages de découverte et perfectionnement, ses activités 
originales (montées et descentes chronométrées), ses cols et 
espaces réservés et ses événements internationaux… l’alpe d’Huez 
est un grand terrain de jeu pour tous les amateurs et professionnels 
du vélo. 

 la station dispose également de prestations et de conditions 
idéales pour des vacances réussies en amoureux, entre amis ou en 
famille : du soleil grâce à son exposition plein sud, des panoramas 
sur les plus beaux sommets, notamment depuis le Pic Blanc qui 
culmine à 3 330 mètres d’altitude et offre une vue sur 1/5ème du 
territoire français.

 l’alpe d’Huez s’est dotée de structures modernes qui complètent 
les atouts naturels du site et offre de nombreuses activités outdoor 
et indoor : vélo, vtt, randonnées, escalade, trail, via ferrata, piscine, 
fitness, squash, tennis, basket, tir à l’arc, parapente, équitation, 
pêche, sports d’eaux vives, aviation, UlM, arts martiaux, foot, rugby, 
beach soccer, beach volley, concerts, cinéma, musée, bibliothèque... 

L’alpe d’Huez et le Tour

samedi 25 juillet 
Modane valfréjus / alpe d’Huez 
(110 km) - 20ème étape
100 km de suspense dont 13,8 km 
de montée finale à 8,1% !
40ème anniversaire du maillot à pois 
et du maillot blanc,… 

le passage du tour de France 2015 
à l’alpe d’Huez va assurément 
marquer les esprits. C’est la 29ème 

fois que la station de l’oisans 
accueille cet événement cycliste 
professionnel. a 24 heures de la 
finale sur les Champs-elysées, 
la montée aux 21 virages peut 
bouleverser le classement général !  

notes
toute l'info
www.alpedhuez.com

Le vélo branché ! 

la montée en puissance du vélo électrique
apparu il y a 3 ans sur le marché du vtt, le vélo à assistance 

electrique (vae) apporte une petite révolution dans l’approche 
du vélo en montagne, notamment pour les néophytes. la crainte de 
la montée s’évanouit car la batterie fixée sur le vtt devient l’arme 
secrète du pratiquant débutant ou moyen, le plaisir en plus ! 
en effet, si le vélo aide à la montée, les sensations d’effort (la fatigue 
en moins), de glisse et de descente sont totalement conservées et 
il est possible de se faire une belle sortie en famille ! l’engouement 
est tel que l’ecole MCF propose des sorties encadrées cet été.
www.alpedhuezvtt.com
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CHeF D’UN JoUr

Philippe Girardon 1o au Michelin

Philippe Girardon,  Meilleur ouvrier de France depuis 1997 et 
Chef 1* Michelin depuis 1993 

L’excellence culinaire pour  
«faire vivre à ses clients des 
moments uniques»

au sud de lyon, à proximité de 
vienne, au cœur d’un parc de 
trois hectares entouré d’arbres 
tricentenaires, l’établissement de 
Philippe Girardon, le Domaine 
de Clairefontaine, est une étape 
gastronomique renommée.
 

 l’histoire débute en 1976, Philippe est âgé de 13 ans lorsque sa 
mère, Marinette a le coup de foudre pour une propriété bien nommée 
Domaine de Clairefontaine.  Dès lors, toute la famille se met au travail, 
car c’est une perle rare, bien cachée dans son écrin de verdure, … 
Philippe sait déjà que son avenir est ici, dans cette belle campagne, 
sous le clocher de Chonas l’amballan, petit village de 500 habitants.
elève brillant, il passe un CaP de cuisine à saint-Chamond (loire), 
avant d’intégrer la brigade de Mado Point à la Pyramide. Puis il officie à 
l’oasis à la Napoule, au royal Gray de Jacques Chibois à Cannes et au 
Waterside inn en angleterre. Ces années formatrices sont l’occasion de 
nouer de solides amitiés.

 De retour au Domaine en 1983, il retrouve ses racines : la famille, 
la campagne et bien sûr Clairefontaine, dont il prend la responsabilité. 
il s’implique pour faire prospérer la maison familiale, dotée d’un 
restaurant gastronomique et d’un hôtel et poursuit son cheminement 
professionnel sur la voie de l’excellence. 
il est rejoint en 1990 par laurence, son épouse. avec leurs 3 enfants 
amélie, thomas et timothée ils perpétuent la tradition d’accueil dans 
une maison de famille. 

L’esprit de Philippe Girardon
à la tête d’une équipe de près de  
50 employés, Philippe Girardon fait 
preuve d’une rigueur exemplaire. il a 
pour mot d’ordre l’excellence culinaire 
qui sera récompensée en 1993 par 
l’obtention d’une étoile au guide 
Michelin, et l’obtention du titre de 
Meilleur ouvrier de France en 1997.

la cuisine de Philippe Girardon est une 
découverte du terroir isérois, à travers 
une balade gustative mettant l'accent 
sur les produits de saison. Gourmand 
et gourmet, il sait éveiller les papilles 
et mettre en valeur les spécialités 
régionales avec créativité et délicatesse. 
Pour lui, le choix du produit est un 
élément essentiel. Fraîcheur, saveur et 
qualité sont des critères déterminants. 
il entretient pour cela une relation 
privilégiée avec les producteurs locaux. 
il sélectionne également les herbes 
et fruits de sa propre production, afin 
d’offrir une cuisine saine et savoureuse. 
Une fois la matière première 
sélectionnée, Philippe Girardon se 
met aux fourneaux. l’important est 
de conserver l’âme du produit tout en 
trouvant l’accord idéal de saveurs pour 
le révéler à son apogée et «faire vivre à 
ses clients des moments uniques ». 

le tour de force de ce professionnel ? 
réussir à mener de front son rôle 
de chef d’entreprise, de chef de 
cuisine et de chef de famille. ses 
moments de détente, plutôt rares, 
il les vit en musique car il joue du… 
piano. il consacre aussi du temps à sa 
grande passion de collectionneur de 
liqueurs de Chartreuse (tarragone), 
qu’il valorise d’ailleurs dans sa cuisine 

gastronomique.



à l’Atelier de Maître Albert

Contact presse  
Laurence GIRaRDOn

Tél. 04 74 58 81 52 
l.girardon@domaine-de-clairefontaine.fr

Domaine de Clairefontaine, Chonas-l’amballan
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L’esprit des lieux

édifiée au 17ème siècle, ancienne maison de repos pour les archevêques 
lyonnais, le Domaine revendique un raffinement et un caractère 
typiques de l’époque. il possède un cachet particulier, traditionnel et 
authentique. Parquets cirés, meubles d’époque, tableaux de maître, et 
prestations de qualité. Cet hôtel de charme compte 7 chambres, dont 
deux familiales toutes de décorations et de superficies différentes, mais 
avec une même élégance. la Maison est bordée d’un parc qui invite à 
la détente et à la rêverie. entre ses arbres, ses bassins d’eau douce et sa 
volière, l’ambiance est très reposante.

Séjours au Domaine de 
Clairefontaine 

 séjour arum
valable tous les jours (hors vendredis 
et samedis du 5/06 au 6/09/2015)
1 nuit en chambre double Confort 
4* aux Jardins
2 petits déjeuners buffet 
2 menus gastronomiques (entrée-
plat-fromage-dessert) hors boissons 
290 € à 305 € pour 2 personnes
 
 séjour lilas
valable tous les jours (hors vendredis 
et samedis du 5/06 au 6/09/2015)
1 nuit en chambre double Confort 4* 
aux Jardins 
2 petits déjeuners buffet 
2 menus gastronomiques (entrée-
poisson-viande-fromage-dessert) 
hors boissons 
330 € à 345 € pour 2 personnes
 
 séjour orchidée  
valable tous les jours  
1 nuit en chambre double Confort 4* 
aux Jardins
2 petits déjeuners buffet 
2 menus gastronomiques en 6 plats 
(menu composé des spécialités du 
Chef) hors boissons 
380 € à 395 € pour 2 personnes

 séjour gastronomique
valable tous les jours  (sauf du 5/06 
au 6/09/2015)
2 nuits en chambre double Confort 
4* aux Jardins
2 petits déjeuners buffet pour deux 
personnes,
2 dîners gastronomiques 4 services 
hors boissons 
285 € par personne pour 2 nuits  

Séjour au Cottage de 
Clairefontaine

 séjour lys  
valable tous les jours  
1 nuit en chambre  double Standard 
Cottage avec petits déjeuners
2 dîners entrée-plat-dessert
boissons : 2 apéritifs maison servis 
avec une planchette apéritive, 2 
verres de vin, eau et café 
212 € pour 2 personnes

DoMaiNe De ClaireFoNtaiNe
Chemin des Fontanettes
 38121 CHoNas l'aMBallaN 
 tel. : +33 (0)4 74 58 81 52 
contact@domaine-de-clairefontaine.fr      

le CottaGe
616 Chemin du Marais
 38121 CHoNas l'aMBallaN 
 tel. : +33 (0)4 74 58 83 28 
 lecottage@domaine-de-clairefontaine.fr


