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Le territoire
Depuis 2000,

  une communauté 
d’agglomération de 34 communes

 près de 94 000 habitants

 Un secteur périurbain au Sud

 Un espace plus rural au Nord

 Un tourisme de proximité

 Le vélo : une histoire ancienne et 
      innovante



  

Une aventure qui débute dans le milieu des années 90 sous l’impulsion de la 
Communauté de Communes du lac de Paladru et du Val d’Ainan, de l’Office de 

Tourisme et de bénévoles passionnés

Création du 1er espace VTT labellisé FFC du département 
de l’Isère en 1996 

Un projet pilote pour un espace de plaines et collines situé dans 
un département montagneux

Une réussite : première demande enregistrée à l’Office de 
Tourisme : 28 % des demandes en 1997 avant la baignade et la 
randonnée (aujourd’hui en tête)



  

Objectifs :

 ▪ créer une école de vélo (VTT / cyclotourisme) sur la commune de 
Charavines

▪ proposer des services qualifiés (location, encadrement, réparation…) et 
élargir l’offre cyclo sur un positionnement familial

Implantation de l’entreprise Natura Vélo avec un partenariat public / privé 
original

2010 
un nouveau tournant

Appel à projets de la Communaut d’Agglomération du Pays Voironnais



  

Une dynamique à mettre en lien avec des projets structurants

► Finalisation de la voie verte de la rive Est du lac

► Création de la station multi-randonnées à 
Saint-Geoire-en-Valdaine

► Développer une offre locale et un produit 
itinérant d’appel en VAE : la route des Grands 

Lacs

(stade de l’idée à travailler entre autres avec le territoire 
de Chartreuse)

► Finalisation d’un éco-camping 4* à Montferrat



  

Parcours cyclo/VAE reliant les 5 plus grands lacs 
alpins d’origine glaciaire au départ du Pays Voironnais à 

destination de Genève.
1 - Lac de Paladru (alt : 492 m,   3,9 km² ou 390 ha)

2 - Lac d’Aiguebelette (alt : 373 m, 5,45 km² ou 545 ha)

3 - Lac du Bourget (alt : 231 m, 44,5 km²  ou 4450 ha)

4 - Lac d’Annecy (alt : 446 m, 27,6 km² 2760 ha)

5 - Lac Léman (alt : 374 m 581,3 km² ou 58 130 ha) 

Offres d’itinéraires locaux complémentaires en 
marguerite de village en village, axés sur le 
thème de l’eau (affluents des lacs, cascades, 
canaux, étangs...)

5 lacs en 4 étapes de 40 à 60 km
Parcours en ligne de 200 à 250 km préférentiellement 
positionné en balcon et en crêtes pour offir des panoramas 
tant sur les massifs montagneux que vers les plaines et vallées
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