
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 8 septembre 2020 
 

 
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE : L’ISERE FÊTE LE TOUR  

 

 

Il est passé par ici, en Isère, il repassera par là les 14, 15 et 16 septembre. Le Tour de 
France est là, et ça se fête ! C’est pourquoi le Département, en amont de ces trois jours, 
propose aux Isérois, ce week-end, des animations festives, sportives, culturelles et 
gratuites avec deux rendez-vous : dans le Nord Isère, au lac de Paladru le 12 septembre 
et au Sud Isère au Domaine de Vizille le 13 septembre. Ces évènements sont organisés 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Venez nombreux !  

 
 

Samedi 12 septembre : Le Tour du lac de Paladru « à bicyclette » 
 

La journée « A bicyclette » au lac de Paladru, entièrement organisée par le Département et Isère 
Attractivité en collaboration avec le Pays Voironnais et les communes du bord du lac, propose ce 
samedi d’en faire le tour à vélo en toute sécurité et en famille. En effet, de 9h à 17h, pour la première 
fois, toutes les routes départementales du lac seront fermées aux voitures.  

 
Cette journée sera également l’occasion de découvertes sportives gratuites (avec inscription préalable 
sur https://tourdefrance.ishere.fr/), dans le respect des protocoles sanitaires règlementaires : initiation au 
vélo à assistance électrique, paddle, aviron, voile et yoga paddle.  
 
Le programme à Paladru et à Charavines : 
 
Animations au départ de Paladru (parking de la plage) : 
- Accueil, informations et points d’eau 
- Stand Sport Santé du Département de l’Isère 
- Déambulation de la Compagnie Cirque Autour « Les Globe trotters » qui reliera Paladru à 
Charavines avec un départ à 11H de Paladru.  
 
Animations au départ de Charavines (office de tourisme) : 
- Démonstration VTT Trial à 11h30 avec Aurélien Fontenoy (Vice-champion du monde de VTT Trial)  
- Les « tontons vélos » – Collection de bicyclettes anciennes  
- Collectifs vélos d’entreprises iséroises (Vélos Papillons, Spad de Ville, Zap Outdoor, Vasimimile, 
Rustine et Guidoline). 
 
Port du masque obligatoire (hors pratiques sportives). 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Dimanche 13 septembre : « Vélo et paysage » 
 
De 14h à 18h, le Domaine de Vizille proposera du cirque avec des artistes de haut vol et à vélo, des 
expositions (dans le cadre de l’événement culturel Paysage>Paysages), du sport (VAE, parcours 
d’orientation, initiation à la marche nordique), un escape game et un village de producteurs IsHere. Des 
animations gratuites, organisées dans le respect des protocoles sanitaires règlementaires.  
Port du masque obligatoire. 
 
Au programme : 
 
Une exceptionnelle programmation dans le cadre de la saison 04 de PAYSAGE > PAYSAGES 
 
•  Funambule, acrobates, jongleurs, musiciens, mono-cycliste, clown…à vélo ! 13 artistes circassiens de 
réputation nationale (compagnie Les Nouveaux Nez/Pôle national cirque La cascade - direction Alain 
Reynaud et compagnie Les petits détournements) enchanteront le Domaine de Vizille avec une « 
garden-circus » hors norme !  
À découvrir, des spectacles en déambulation tout l’après-midi dans le parc (duo clown-piano, 
monocycles, jongleurs, magiciens...) et des spectacles fixes :  

- 14h30, Les Rétrocyclettes (45 min) : partition acrobatique où se mélangent corde lisse, vélo 
acrobatique et danse ; 

- 15h30 et 17h, Funambule à vélo / Cie Altitude-Didier Pasquette (10 min) : à 9 m de hauteur, un 
spectacle de bicyclette acrobatique et monocycle sur fil de fer ; 

- 16h et 17h30 Les Quat’Fers en l'air (10 min) : spectacle de voltige aérienne autour d'une haute 
structure ; 

- 16h20, Jump Cut (25 min) : un duo d'acrobates évolue autour d'un canapé surdimensionné ; 
 
•  Un parcours thématique dédié aux paysages est présenté au Musée de la Révolution française, sous 
forme de promenade à travers les collections du musée. Redécouvrez les œuvres et les paysages... 
   
•  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 « Tour de fête » de Michel Gasarian présente une sélection de 25 images sur le Tour de 
France, prises sur le tour de France entre 1994 et 2010 (une sélection faite parmi les milliers de clichés 
réalisés par le photographe !), un hommage décalé aux supporters de la Grande Boucle. 
  
Des animations sportives et ludiques 
 
• Escape Game Géant : où sont les vélos du Tour ?  
Bientôt l'étape 100 % Isère !  Zut, le gardien des vélos ne sait plus où il les a stockés dans le Domaine 
de Vizille... Aidez-le à retrouver les vélos des coureurs ! Départs entre 14h et 17h30 (toutes les 30 min). 

 
•  Initiation au Vélo à Assistance Électrique (VAE) sur un itinéraire sécurisé, avec la présence d’un 
moniteur, sur la Place du Château à l’extérieur du Domaine. L’itinéraire proposé reprendra une partie de 
la boucle Vizille-Uriage, promue dans la brochure « Balades électriques en Isère » sortie ce début d’été. 



 

 
 

 

06 86 69 98 01 – claire.martin@isere.fr 
 

Animation gratuite sur inscription.  
 
•  Présentation de l’application Isère Outdoor. 
 
•  3 parcours d’orientation au sein du Domaine de Vizille, une vingtaine de balises sont installées dans le 
parc. Départ par groupe de 9 personnes toutes les 30 minutes, de 14h à 17h30 : présentation du 
fonctionnement de la course d'orientation puis parcours en autonomie dans le parc du Domaine. 
   
•  Une initiation à la marche nordique dans le parc. 
 Départ par groupe de 9 personnes + 1 guide à 14h, 15h, 16h et 17h. 

 
Producteurs ISHERE 
 
Un village de 8 producteurs ISHERE sera présent, proposant de la vente de produits locaux ainsi que 
des animations et des petits jeux. 
   
 
 
 
« Malgré la crise sanitaire, le Tour de France reste une fête populaire qui réunit les meilleurs coureurs 
du monde et nous fait parcourir la France, ses petites routes, ses recoins, son patrimoine, ses habitants. 
Et c’est une fierté que d’avoir pu, grâce à notre amitié avec Christian Prudhomme, amener la Grande 
Boucle pendant trois jours, dont une étape 100 % Isère, dans notre si beau département. C’est pourquoi 
le Département voulait s’associer encore plus à cette fête en invitant les Isérois à profiter de 
nombreuses animations gratuites, autour du vélo, de la culture et du patrimoine, dans le respect des 
précautions sanitaires », affirme Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 
 
« Ce week-end, il y aura des animations dans le nord et dans le sud isère pour promouvoir notamment 
le vélo et le sport, et le rendre accessible aux Isérois, en famille. Le Département est heureux de 
recevoir le Tour de France, même dans ces conditions, et nous souhaitions lui faire la fête et en faire 
profiter le plus grand nombre », souligne Martine Kohly, Vice-présidente chargée du sport, de la 
jeunesse, de la vie associative et du devoir de mémoire. 
 
« Dans le cadre de l’année de la culture, l’après-midi du 13 septembre au Domaine de Vizille qui fête le 
vélo et le Tour, se devait d’être aussi culturelle, et c’est ainsi que le cirque, avec des représentants de 
renommée nationale, est venu naturellement s’inscrire dans cette programmation à laquelle tous sont 
invités, petits et grands », explique Patrick Curtaud, Vice-président chargé de la culture, du patrimoine et 
de la coopération décentralisée.   
 

 


