Grenoble, le 28 août 2020

CYCLISME : LE RHONE ALPES ISERE TOUR DEVIENDRA
ALPES ISERE TOUR EN 2021

A Chamrousse, lors de la dernière étape des Echappées Iséroises organisées par le
Département cet été, le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, et Michel Baup,
organisateur du Rhône Alpes Isère Tour, ont annoncé l’évolution du Rhône Alpes Isère
Tour vers l’Alpes Isère Tour à compter de 2021.
Du Rhône Alpes Isère Tour à l’Alpes Isère Tour
C’est à Chamrousse, entourés de passionnés de vélo et de cyclistes, sur le dernier rendez-vous des
Echappées Iséroises qui permettent aux amateurs de la petite reine d’effectuer une montée de col
remarquable en Isère en toute sécurité, sur route fermée, que Jean-Pierre Barbier et Michel Baup ont
fait part de cette bonne nouvelle pour le sport isérois : le Rhône Alpes Isère Tour deviendra l’Alpes Isère
Tour à partir de 2021.
Il s’agit d’une évolution en douceur, née d’une volonté commune du Département et de l’organisateur de
renforcer l’identité iséroise de l’épreuve, et de faire grandir l’épreuve, en renforçant sa popularité. Cette
évolution est respectueuse de l’histoire de l’épreuve et du travail engagé depuis 30 ans par
l’organisateur, les collectivités territoriales et les bénévoles.
L’épreuve fait partie de l'UCI Europe Tour depuis 2005, en catégorie 2.2. Elle réunit cyclistes
professionnels et les meilleurs amateurs français et internationaux. C’est une épreuve référence qui
révèle souvent des jeunes talents. Et qui contribue au rayonnement de l’Isère par son importance, au
même titre que la Coupe Icare ou la Foulée blanche.
L’Alpes Isère Tour succédera donc au Rhône Alpes Isère Tour et devrait se tenir en mai prochain durant
5 jours au lieu de 4 actuellement (les dates seront dévoilées en septembre par l’Union Cycliste
Internationale (UCI).
L’édition 2021 : vers une épreuve davantage « grand public »
Le Département est déjà un partenaire majeur de la course en sponsorisant le maillot jaune de leader.
Sa participation à l’événement sera renforcée en 2021.

L’engagement renforcé du Département se traduira aussi, par l’ajout d’une 5ème journée à l’épreuve au
cours de laquelle seront proposées des actions et des manifestations pour le grand public sur le lieu de
l’arrivée de la dernière étape. Les objectifs sont multiples :
permettre aux passionnés de vélo de pratiquer leur passion dans les conditions de professionnels
(format « route fermée »...),
favoriser l’initiation au vélo pour les jeunes et les moins jeunes au travers d’animations et de
parcours dédiés,
promouvoir le VAE (Vélo à Assistance Electrique),
promouvoir les terroirs de notre département…
L’Alpes Isère Tour, ce doit être l’occasion de la fête du vélo bien sûr et plus largement, de la fête du
sport et du sport santé pour tous les Isérois. La jeunesse et le sport adapté seront aussi à l’honneur sur
cette épreuve avec des événements dédiés.
« 2020 est une grande année de vélo dans notre département, terre de vélo par excellence. Le
Département dispose d’une véritable stratégie vélo pour encourager cette pratique comme loisir,
engagement sportif, moyen de déplacement ou expérience touristique inouïe. Un territoire a besoin
aussi de grands événements pour fédérer les acteurs socio-économiques, pour rassembler le grand
public autour de valeurs fortes que le sport incarne et pour susciter l’envie de pratiquer une discipline
sportive. Le challenge que j’ai proposé à Michel Baup et qu’il a accepté, je m’en réjouis, c’est d’ancrer
encore davantage dans notre territoire cette épreuve cycliste grâce au soutien du Département, acteur
majeur du sport en Isère », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département.
« Nos 350 bénévoles se trouvent ragaillardis par ce projet auquel ils ont tout de suite adhéré. Ils sont à
la fois conscients de la lourde tâche et responsabilité qui les attend mais ils sont également heureux de
participer à cette nouvelle aventure qui va nous permettre d’aller profiter de nouveaux terrains de jeux,
dans notre département si riche de différences. Nous savons qu’avec l’aide du Département, nous allons
consolider un bel évènement, encore plus festif et dense, tout en respectant l’histoire de notre épreuve
et les liens de confiance établis avec tous nos partenaires », indique Michel Baup, organisateur de
l’Alpes Isère Tour.
Rappel
Cette dernière échappée iséroise va laisser place au Tour de France du 14 au 16 septembre mais aussi – sous réserve de
conditions sanitaires favorables – à des événements « vélos » pour le grand public organisé par le Département et Isère
Attractivité.
-

-

12 septembre prochain : opération « A bicyclette » inscrite dans la cadre de la fête du vélo proposera de pouvoir
effectuer toute la journée le tour du lac de Paladru qui sera pour l’occasion fermé aux véhicules. Des animations
adaptées aux protocoles sanitaires seront mises en place (découverte du VAE, voile, paddle, aviron,Tai Shi…).
13 septembre : le Domaine de Vizille accueillera petits et grands l’après-midi avec de nombreuses animations dans le
cadre de l’événement : Vélo et paysage, l’Isère fête le tour avec des expositions culturelles, des animations vélos, un
escape Game géant…
Toutes les informations sont accessibles sur le site : https://tourdefrance.ishere.fr/

