Grenoble, le 8 avril 2019

LE DEPARTEMENT PRESENTE LA 5E EDITION
DE LA COURSE DE LA RESISTANCE
Créée à l’initiative du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, la Course de
la Résistance rappelle le sens historique de la date du 8 mai, jour de la capitulation sans
condition de l’Allemagne nazie en 1945. À travers cet événement sportif et culturel le
Département œuvre pour la transmission de l’histoire et de la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale en Isère.
Un site, des épreuves
La course s’arrête cette année dans le Grésivaudan, territoire stratégique durant la Seconde Guerre
mondiale, tant pour l’occupant que pour les résistants.
Quatre nouveaux lieux emblématiques sont mis en lumière pour cette 5ème édition :
 Le Monument du maquisard au col du Lautaret en Belledonne
 Les maquis de Theys et des Sept-Laux
 Domène et Mimi Mingat-Lerme
 Le centre de séjour surveillé de Fort-Barraux
Le territoire et ses reliefs permettent une grande diversité d’épreuves :
 Course emblématique de 8 km
 Trail de 30 km
 Randonnées pédestres de 8 et 14 km
 Parcours cyclotouristiques de 40 à 120 km
 Courses des enfants
Une journée historique
Une exposition en plein air consacrée au Grésivaudan dans la Seconde Guerre mondiale sera installée
place de la Résistance à Allevard-les-Bains (à partir du 8 mai), ainsi qu’à Fort-Barraux (à partir du 4
avril). La course emblématique de 8 km sera jalonnée de bornes kilométriques historiques et les
randonnées pédestres présenteront des panneaux focus sur Allevard-les-Bains et trois personnages
marquants de cette période. Des stands culturels et pédagogiques seront également présents pour faire
(re)découvrir l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Enfin les amateurs de géocaching
pourront partir Sur les traces de la Compagnie Stéphane. L’histoire locale sera accessible au plus grand
nombre.

Une journée culturelle
La Course de la Résistance s’inscrit cette année dans le cadre de Paysage->Paysages saison 3. Cet
événement culturel et saisonnier, porté par le Département de l’Isère, est ouvert à tous et a pour objectif
de faire (re)découvrir les paysages isérois en proposant plus de deux-cents rendez-vous culturels sur les
territoires du Voironnais-Chartreuse, du Grésivaudan, du Vals-du-Dauphiné, de la Matheysine et de
l’Agglomération grenobloise.
Deux animations sont proposées lors de cette journée du 8 mai :
 Des sketchers présents sur les parcours et sur les stands seront là pour « croquer » l’événement
autour des thématiques de la Résistance, du trail et du paysage et inciter le public à réaliser leurs
propres croquis sur des cartes postales.
 À 14h30, la Ligue Impro 38 propose un spectacle de théâtre d’improvisation autour des
thématiques de la Résistance, du trail et du paysage.
Une journée pour tous
De nombreuses activités seront proposées toute la journée au village d’animation à Allevard-les-Bains :
slackline, attelage, balade à poney, course d’orientation, carabines lasers, stand de réalité virtuelle pour
découvrir l’Isère et les sports de nature, ainsi que des stands de restauration. Les non sportifs peuvent
également participer à ce moment festif et commémoratif en devenant bénévole et en contribuant à faire
de cette journée du 8 mai un succès !

« La Course de la Résistance est un moment unique pour vivre une journée qui conjugue, à la fois,
devoir de mémoire, culture et activités pédagogiques et sportives. » précise Jean-Pierre Barbier,
Président du Département
« Nous espérons que les Isérois seront nombreux à venir partager ce moment important » ajoute
Martine Kohly, Vice-Présidente chargée du sport, de la jeunesse, de la vie associative et du devoir de
mémoire
Inscriptions sur www.coursedelaresistance.fr
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