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VÉLOROUTE DE LA
VALLÉE DE L’ISÈRE
La véloroute de la Vallée de l’Isère (V63), traverse
trois départements : la Drôme, l’Isère et la Savoie.
Sa longueur totale est d’environ 200 km dont
122 km en Isère.
Elle donne l’occasion de découvrir le département
de l’Isère et toutes ses richesses dans un cadre exceptionnel : nature, montagnes escarpées, vue
panoramique, faune, flore, culture, histoire,
tous les ingrédients sont réunis pour parcourir cet
itinéraire inscrit au schéma national des itinéraires
cyclables.
A chacune de ses extrémités, la véloroute V63 se
connecte à l’itinéraire européen ViaRhôna (E17).
Ce parcours qui traverse Aix-les-Bains, Chambéry,
Grenoble et Romans est une offre supplémentaire
pour découvrir de nouveaux paysages.
Bonne balade !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La véloroute emprunte les digues de l’Isère sur
une grande partie de son itinéraire et lorsque cela
n’a pas été possible, elle emprunte des voies à
faible trafic. Dans le Haut Grésivaudan, le tracé est
provisoire dans l’attente d’un itinéraire définitif plus
adapté aux cyclistes de tout niveau. Celui-ci est en
cours d’étude, en coordination avec les travaux des
digues de l’Isère (Symbhi).

RENSEIGNEMENTS

Découvrez votre nouveau terrain de jeu sur

www.cyclo-alpes.com

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

ISÈRE :
TERRE DE DÉCOUVERTES
uand on partait de bon matin, quand on partait

“Q sur les chemins à bicyclette…”. Tous nous avons

en souvenir cette chanson populaire d’Yves Montand qui
traverse les âges, évocatrice du plaisir d’une promenade
à vélo au bon air !
Nul doute qu’elle sera entonnée sur la V63, qui
reliera très prochainement Chanaz en Savoie jusqu’à
Chateauneuf-sur-Isère dans la Drôme, offrant ainsi une
variante à la ViaRhôna.
L’itinéraire de la V63 est une invitation à (re-)découvrir
la vallée de l’Isère sur près de 200 km, dont plus de la
moitié traverse notre département.
Les travaux menés par le Département avec l’appui des
communes traversées dans le Sud Grésivaudan viennent
de s’achever. Près de 2 millions d’euros ont été mobilisés
par le Département pour aménager ces 32 kilomètres
en voies sécurisées et ainsi réaliser la jonction avec la
Drôme. Quant à la jonction jusqu’à la Savoie, un itinéraire provisoire est balisé. Le parcours définitif le long de
l’Isère sera réalisé au fil des travaux de prévention contre
les inondations.
La V63 est un nouvel atout pour les acteurs du tourisme
en plaine et en vallée. Déjà 30 000 séjours en Isère par
an sont enregistrés, grâce à la diversité des parcours
cyclo-touristiques proposés (VTT, vélo de loisirs, VAE).
Une attractivité qui ne peut aller qu’en s’accroissant !
D’autant que le Département en lien avec Isère Tourisme
rejoint la tête de peloton du cyclotourisme en vélo à
assistance électrique.
J’invite tous les Isérois à arpenter ce nouvel itinéraire.
Libre à chacune et chacun de s’en emparer !

Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère

