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"VIVEZ L’ECHAPPÉE ELECTRIQUE EN ISÈRE !" - SAISON 2
53 sites pour découvrir le vélo électrique cet été en Isère
Pour la seconde année consécutive et après le succès de la première édition (plus de 600
participants), l’opération "Vivez l’Échappée Électrique en Isère" est renouvelée cet été.
Organisée en partenariat avec le département de l’Isère, les Moniteurs Cyclistes Français (MCF),
les offices de tourisme, campings et autres socio-professionnels, cette opération est
l'opportunité pour le plus grand nombre, de découvrir le Vélo à Assistance Electrique dans 53
sites répartis sur tout le département. Entre le 1er juillet et le 4 septembre, des sorties en VAE
accompagnées seront proposées chaque semaine aux vacanciers désireux de découvrir cette
pratique et par la même occasion, les richesses touristiques du département.

Comment participer à une séance de découverte du VAE ?
Il suffit d’effectuer une réservation auprès du site choisi parmi les 53 proposés, pour un prix
symbolique de 2€ par personne. Selon les lieux, la durée de la séance peut varier de 30 minutes
à 2 heures. Encadrés par les Moniteurs Cyclistes Français (ou par un autre prestataire dans
certains sites) les participants partent par petits groupes de 4 à 8 personnes, pour une balade
ludique à la découverte du territoire et de cette nouvelle pratique du vélo. Les séances de
découverte se déroulent une demi-journée par semaine pendant tout l’été, dans la plupart des
sites.
La liste des sites participant à l’opération, le calendrier des animations et toutes les informations
sont à retrouver sur : www.cyclo-alpes.com

Objectif du département : faire de l’Isère une destination phare pour la pratique du VAE
Avec une progression de 30% par an, le VAE ouvre de nouveaux horizons et attire une nouvelle
clientèle : tout en ménageant ses efforts, il permet de rendre accessible le vélo au plus grand
nombre (numéro 1 des loisirs français), que ce soit pour découvrir des parcours de loisirs en
famille, pour gravir l'un des nombreux cols isérois ou pour s'élancer sur les chemins de
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randonnée. Le département de l’Isère offre un terrain de jeu idéal pour la découverte du VAE. Il
dispose d’une grande variété de reliefs, des plaines du Rhône aux massifs montagneux, et des
parcours de qualité pour tous niveaux de pratique, parfaitement adaptés au VAE.
Comme le rappelle Chantal Carlioz, Présidente d’Isère Tourisme : «Précurseur en matière

d’innovation électrique (invention de l’hydroélectricité -La Houille Blanche- en 1889), le
département a naturellement saisi le virage du vélo électrique et soutient cette pratique à travers
l’opération ‘’Vivez l’Echappée électrique en Isère’’ pilotée par Isère tourisme. L’objectif est de
faire de l’Isère, une destination leader pour la pratique du VAE en France. Le but est aussi de
faire découvrir le VAE aux clientèles touristiques, pour ensuite engendrer des locations et
susciter la découverte du territoire en vélo électrique.»
La première édition en 2016 fut une réussite : plus de 13 200 kilomètres ont été parcourus par
600 touristes ayant essayé le vélo à assistance électrique. Une large majorité d’entre eux a émis
le souhait de réitérer cette expérience. Quant aux partenaires et acteurs de la filière investis dans
l’opération (Moniteurs Cycliste Français, loueurs, collectivités…), ils ont largement contribué à la
réussite de cette action grâce à leur implication.

C’est en Isère !
Situé au cœur des Alpes françaises, l’Isère est un département propice aux escapades. Des bords du fleuve Rhône aux
sommets des Ecrins, des villes aux campagnes, peu de territoires proposent une telle diversité de paysages et d’activités. Du
nord au sud, d’est en ouest, l’Isère concentre une véritable richesse patrimoniale et culturelle à découvrir.











9000 km de sentiers de randonnée labellisés de sentiers de randonnées balisés labellisés PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de
Promenade et Randonnée)
1 Parc National : Les Ecrins
2 Parcs Naturels Régionaux, Le Vercors et La Chartreuse
Près de 100 Espaces Naturels Sensibles dont 11 sites remarquables
2 stations thermales : Allevard-les-Bains et Uriage-les-Bains
Près de 100 musées et sites touristiques
11 parcours de golf,
13 sites équipés de téléphériques ou télécabines d'été
7 grands lacs
5 stations de trail

Plus d’informations sur : http://pro.isere-tourisme.com/salle-de-presse
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