Communiqué de presse
Le 15 mars 2018

L'Isère et ses territoires au Salon du Randonneur à Lyon,
du 23 au 25 mars 2018
L’ensemble des territoires isérois donne rendez-vous au public de la région lyonnaise au
Salon du Randonneur, à la cité internationale de Lyon, pour leur faire découvrir les 9 000
km de sentiers à parcourir sur les chemins du département.
Pour les professionnels isérois, le Salon du Randonneur marque le début de la
saison estivale en Isère. C’est le grand rendez-vous avec la clientèle de proximité.
L’ensemble des représentants des territoires et massifs du département,
accompagnateurs de montagne, et prestataires se mobilisent pour promouvoir auprès
du public Rhônalpin, 1ère clientèle touristique de l’Isère (32%), une image touristique
forte à travers leurs offres, produits et nouveautés autour de la randonnée et des
activités outdoor.
La Haute traversée de Belledonne, le dernier né de sentiers de grandes randonnées
Ce sera l’une des nouveautés présentée sur le stand Alpes Is(h)ere.
Le GR 738® (le numéro symbolise le lien entre la Savoie et l’Isère) propose itinérance,
entre forêts et alpages. Il s'effectue en onze étapes de six heures de marche en
moyenne. Une échappée belle de 130 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelés positifs
dans les pas des bergers en estive.
Ce nouvel itinéraire de randonnée sera inauguré lors d’un week-end festif organisé les
30 juin et 1er juillet 2018 avec de nombreuses animations thématiques autour des
refuges de Belledonne.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le stand Belledonne – Alpes is (h)ere B6 – C11.
Les territoires isérois présents aux côtés d’Isère tourisme :
- Oisans tourisme,
- Chartreuse tourisme,
- Le Massif de Belledonne,
- Matheysine tourisme,
- L’Office de tourisme Terres de Berlioz Alpes Isère,
- Vienne Condrieu Tourisme,
- L’Office de tourisme Grenoble Alpes métropole,
- La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère,
- L’Office de tourisme des Balcons du Dauphiné,
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-

L’Office de tourisme des Vals du Dauphiné,
La Fédération Française de la Randonnée en Isère (FFR),
Les Moniteurs Cyclistes Français (MCF).

Et sur un stand à proximité :
- Le Pays Voironnais,
- Chartreuse tourisme,
- Vercors tourisme.
Au-delà de la randonnée, c’est toute la richesse de l’offre outdoor que les visiteurs
pourront découvrir grâce à une animation de réalité virtuelle 360° proposée par le
Département sur le stand Alpes Is(h)ere tout le week-end. Des dégustations des produits
emblématiques de l’Isère tels que la Chartreuse ou les noix seront également proposées
sur le stand.
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