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Grenoble, le 14 juillet 2020

UN AVANT-GOÛT DU TOUR : CHRISTIAN PRUDHOMME AU DOMAINE DE VIZILLE LE
14 JUILLET

Le Président Jean-Pierre Barbier a reçu mardi 14 juillet le Directeur du Tour de France
Christian Prudhomme, à Vizille en ce jour symbole de fête nationale qui aurait dû voir se
dérouler l’étape 100 % Isère, La Tour du Pin / Villard de Lans. Cette étape aura finalement
lieu le 15 septembre.
A Vizille, le 14 juillet, une évidence et un beau symbole
Recevoir Christian Prudhomme au Domaine départemental de Vizille, accompagné de Bernard
Thévenet, double vainqueur du Tour de France (1975 et 1977), double vainqueur d’étape un 14 juillet
(1970 et 1974), au Musée de la Révolution française, le jour de la fête nationale est un beau clin d’œil à
l’histoire de France que le Tour sait aussi si bien mettre en valeur.
Le Tour de France est une manifestation majeure, le troisième évènement le plus médiatisé de la
planète, l’un des évènements les plus populaires dont la ferveur est unique. Il représente bien plus que
du sport, c’est un morceau de notre histoire et de notre patrimoine.
Dans ce lieu emblématique de l’histoire de France qu’est le Domaine de Vizille, berceau de la Révolution
française, c’est la rencontre de la culture, du patrimoine et du sport qu’a voulu unir Jean-Pierre Barbier,
Président du Département, en recevant dans ce lieu, Christian Prudhomme.

A Vizille, rendez-vous le 13 septembre
En place depuis fin juin dans le cadre de l’événement culturel organisé par le Département,
Paysage>Paysages saison 4, deux expositions faisant la part belle au cyclisme sont déjà plantées.
L’installation monumentale « Pinpointing Progress » de l’artiste Maarten Vanden Eynde, présentée sur le
parvis du Domaine de Vizille, interroge les évolutions technologiques des moyens de transport et de
transmission de l’information. L’exposition de Michel Gasarian « Tour de fête » présente quant à elle,
une sélection de 25 images sur les milliers réalisées par le photographe présent sur le Tour de France
entre 1994 et 2010. Aucun vélo ni cycliste ne figurent dans cet hommage à la ferveur d’un public
légendaire.
Mais surtout, Vizille sera aux couleurs du Tour le 13 septembre, veille de la journée de repos des
coureurs en Isère et jour de fête populaire gratuite dans le Parc, avec « Vélo et paysage… L’Isère fête le
Tour ! » (un événement également Paysage>Paysages). Ce sera l’occasion de faire se rencontrer deux

pans du patrimoine national : le Domaine de Vizille et son Musée de la Révolution française, et le Tour
de France, le rendez-vous estival des Français et de milliers de spectateurs étrangers qui a inspiré tant
d’auteurs et d’artistes.
Le programme du 13 septembre, de 14h à 18h :
De la culture
- Le cirque s’empare du Domaine avec 13 artistes circassiens de réputation nationale (compagnie
Les petits détournements et compagnie Les Nouveaux Nez / Pôle national cirque La cascade de
Bourg Saint-Andéol, direction Alain Reynaud). Il y aura 4 pôles « fixes » (proposant des
séquences à heures fixes) avec un spectacle de cirque vélo-acrobates, un funambule à vélo,
deux voltigeuses, un duo d’acrobates sur canapé géant-trampoline et 4 pôles déambulatoires (en
continu tout l’après-midi sur le parvis et dans les allées du parc) avec un duo clown / piano à
roues, un magicien en triporteur, un jongleur illusionniste, un duo de monocycles proposant des
animations interactives avec le public ;
- Un parcours thématique dédié aux paysages est présenté au Musée de la Révolution française,
sous forme de promenades à travers les collections du musée permettant de (re)découvrir
œuvres et paysages ;
- Une représentation de la fanfare de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagnes
- L’installation monumentale « Pinpointing Progress » de l’artiste Maarten Vanden Eynde et
l’exposition de Michel Gasarian « Tour de fête ».
De la gastronomie
- Un village de 6 producteurs ISHERE sera présent, proposant des dégustations et la vente de
produits locaux ;
- Le stand du Département présentera la marque ISHERE, incluant de la documentation et des
animations/petits jeux autour des produits locaux.
Du sport
- Le stand Sport Santé du Département présentera l’application Isère Outdoor ;
- Au rendez-vous également trois parcours d’orientation au sein du Domaine de Vizille ;
- Une initiation à la marche nordique ;
- Un « escape game » grandeur nature sur le thème du vélo : au travers du jeu (scénario,
énigmes, indices), sera présenté le lien historique du département de l’Isère avec le cyclisme. Le
parcours se déroulera sur l’ensemble du Domaine de Vizille (2 km maximum à parcourir)
répartissant le public sur l’ensemble du site. Cette animation sera fondée sur les piliers de la
marque ALPES ISHERE : l’innovation, le dynamisme, la nature et la découverte du territoire.
- Une initiation au Vélo à Assistance Électrique (VAE) sur un itinéraire sécurisé, avec la présence
d’un moniteur pour une bonne prise en main sera proposée sur la Place du Château à l’extérieur
du Domaine. L’itinéraire proposé reprendra une partie de la boucle Vizille-Uriage, parcours
promu dans la brochure « Balades électriques en Isère » sortie ce début d’été.
« Le Tour de France, c’est bien plus que du sport. Le lieu du Domaine de Vizille était incontournable. Le
Tour permet la rencontre du sport, de la culture, du patrimoine, de la gastronomie. En cette année de la
culture portée par le Département, il était évident de faire se rencontrer Vizille et le Tour de France. Le
Tour, c’est une partie de notre culture. On a tous quelque chose de Tour de France en nous. Le 13

septembre, nous proposerons aux Isérois, petits et grands, de se retrouver autour du sport et de la
culture ici à Vizille. Le Tour rend heureux et le Département veut y prendre, avec l’agence d’attractivité
présidée par Chantal Carlioz, Vice-Présidente chargée du tourisme, de la montagne et des stations, sa
part pour que les Iséroises et les Isérois puissent, après des mois très compliqués, participer à cette
belle fête qu’est la Grande boucle. Tout le monde est mobilisé pour accueillir le Tour comme il se doit en
septembre ! », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département.

Le prochain Tour de France en dates
En France : départ 29 août - arrivée 20 septembre
En Isère :
- lundi 14 septembre : journée de repos
- mardi 15 septembre : 16e étape, 100 % iséroise : La Tour du Pin > Villard de Lans
- mercredi 16 septembre : 17e étape : Grenoble > Méribel
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