
 

 
 

 

Emilie Flandrin, chargée de communication - 04 76 00 61 39 - emilie.flandrin@isere.fr 

Annick Berlioz, journaliste - 04 76 00 39 93 - annick.berlioz@isere.fr 

 
 

Grenoble, le 14 juin 2016 
 

 
 

L’Isère, capitale française du trail 
Le Département a lancé la saison du trail en Isère et  

a présenté le film « Isère Terre de Trail » 
 

 
 

 
Avec 4 massifs et plus de 9 000 km d’itinéraires, l’Isère figure dans le top ten des 
départements français les plus visités. C’est aussi la destination privilégiée des 
trailleurs : chaque année, plus de 120 épreuves de courses à pied sont organisées en Isère 
accueillant au total plus de 70 000 participants, dont la moitié de trails/ultra-trails. 
 
Pour encourager cette activité, le Département, en collaboration avec le Comité 
départemental d’Athlétisme de l’Isère et l’ensemble de ses partenaires (Office national des 
forêts, fédération de chasse de l’Isère, fédération des alpages de l’Isère, Isère tourisme, Parcs 
naturels régionaux…), travaille à une meilleure cohabitation entre les pratiquants de trail et 
leur environnement. 
 
C’est dans cette optique que le Département de l’Isère a confié à Pierre Gagnière la 
réalisation du film « Isère Terre de Trail ». L’objectif est de sensibiliser les trailleurs 
à l’espace qui les entoure et aux activités qui y sont pratiquées : chasse, alpage, exploitation 
forestière….  
 
Ce film a été diffusé lors de la conférence presse qui lançait officiellement la saison du trail en 
Isère, le mardi 14 juin à 11h45 à l’Hôtel du Département, en présence de Martine Kohly, 
vice-présidente chargée du sport, de la jeunesse et de la vie associative, de Chantal Carlioz, 
vice-présidente chargée du tourisme, de la montagne et des stations et de Jean-Pierre 
Bagriot, président du Comité départemental d’athlétisme de l’Isère (cf. photo ci-jointe). 
 
Les organisateurs de courses phares tel que l’Echappée Belle, l’UT4M, le Trail des Passerelles 
du Monteynard, le Trail du Grand Duc, l’Ultra trail du Vercors et le trail de l’Oisans ont 
également présenté leurs événements. 
 
Vous pouvez visionner la vidéo « Isère Terre de trail » en cliquant sur ce lien : 
http://bit.ly/isere-terre-de-trail  
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