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DE GRANDS EVENEMENTS RYTHMENT LA SAISON ESTIVALE EN ISERE
Durant tout l’été, des rives du Rhône aux sommets des Ecrins, bon nombre d’évènements
phares rythment la saison estivale en Isère. Il ne se passe pas un jour sans qu’une manifestation
ne suscite l’intérêt du public, que l’on soit seul, en famille, en couple ou en famille. Placés sous
le signe de la fête et de la convivialité, du spectacle ou de la musique, de la mise en scène du
patrimoine historique ou de l’excellence culturelle, ils sont source d’enrichissement et
d’émotions.
Fête du Bleu à Lans-en-Vercors, les 28 et 29 juillet
Pour sa 18ème édition, cette grande fête populaire réunira tous les ingrédients qui ont fait son
succès : découverte des savoir-faire agricoles, rencontre des hommes qui les font vivre, mise en
avant des produits locaux, démonstrations, dégustations...
Cette année, les 20 ans de l’AOP "Bleu du Vercors-Sassenage" seront au centre des festivités.
Rythmée par de nombreuses animations, cette manifestation émerveille ses visiteurs avec sa
ferme pédagogique et la variété de ses animaux, son marché des producteurs, l’originalité de
ses spécialités culinaires et gastronomiques…
■ www.lansenvercors.com
Festival Chamrousse en piste - 9ème édition, les 28 et 29 juillet
Un décor naturel avec la montagne pour toile de fond, associé à la qualité des spectacles
présentés, sont assurément les ingrédients du succès de ce festival de théâtre de rue unique en
son genre. Assister à un numéro de cirque aérien avec vue sur la vallée de Grenoble ou le massif
du Vercors, écouter un conte ou un concert de gospel au milieu de la forêt, participer à un show
de magie dans une clairière c’est là toute la force et l’originalité de Chamrousse en Piste. Pour la
9ème édition de ce festival de rue en montagne entièrement gratuit, une quinzaine de
compagnies de cirque, magie, conte, clown… seront présentes.
■ www.chamrousse.com
Fête Médiévale à Saint -Ant oine-l’Abbaye, les 11 et 12 août
Un week-end festif au coeur de la période médiévale, dans l’un des plus beaux villages de
France. Chaque jour des spectacles, concerts, ateliers, animations, combats...
A chacun d’inventer son parcours médiéval !
■ www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr
123 Tribu aux 2 Alpes, du 6 au 10 août
Durant cette semaine totalement dédiée aux familles, petits et grands vont se mesurer aux
autres tribus (familles) sur un thème précis. Challenges sportifs, défis, activités artistiques,
découvertes... ! Des défis certes, mais surtout de bons fous rires et moments de partage en
famille.
■ www.les2alpes.com
Festival musiques en Vercors, du 6 au 23 août
Pour la 22ème année consécutive, la musique classique investit les églises des communes du
Vercors et les sites naturels du plateau pour faire résonner ses formations d’une programmation
éclectique et variée. De nombreux artistes auront carte blanche, particulièrement ceux de
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l’Ensemble "Musique en Vercors".
■ www.vercors.fr
Fête du bois à Chamrousse, les 11 et 12 août
65ème édition du plus ancien concours de bûcherons de France : débiter le plus de tronçons
possibles à la hache. Sans déroger aux épreuves traditionnelles, sur des troncs couchés pour
commencer puis avec des arbres sur pied pour la finale, de nombreuses animations présentant
les métiers du bois et de la forêt sont programmées : démonstrations d’élagage, expositions de
bétail, foire artisanale…
■ www.chamrousse.com

Festival Berlioz à la Côte-Saint -André, du 18 août au 2 septembre
Sa renommée nationale et internationale en fait l’un des plus grands rendez-vous de la saison
des festivals de musique classique. C’est aussi l’un des rares festivals de musique symphonique
en France. Il se déroule chaque été à La Côte-St-André, ville natale du grand génie romantique
Hector Berlioz.
Dans une approche historique et festive de la musique classique, chaque édition est placée sous
le signe d’un grand thème venant explorer une des multiples facettes du compositeur de génie.
En 2018 c’est "Sacré Berlioz". Pour annoncer le 150ème anniversaire de sa disparition, le
Festival Berlioz s’associe à l’Association Georges Antonin et propose un week-end d’ouverture
exceptionnel, voyage dans le temps à l’époque de Berlioz. Suivront quinze jours de concerts de
musique sacrée et de sacrées musiques, avec des chefs d'oeuvres comme le "Te Deum", le
"Requiem" ou "L'enfancedu Christ".
■ www.festivalberlioz.com
Ultra Tour des 4 Massifs (UT4M) à Grenoble, du 22 au 26 août
Un événement sportif majeur à Grenoble, dans le monde du trail et de la course nature
C’est l’Ultra Tour de Grenoble 169km de course à pied et 11 000m de dénivelé positif à travers
les sommets des 4 massifs qui l’entourent : le Vercors, la Chartreuse, le Taillefer et Belledonne.
Coureurs et spectateurs profitent de panoramas époustouflants depuis chacun des sommets et
chacune des crêtes parcourues le long de ce parcours spectaculaire…
Au programme : 4 jours de trails, avec 12 formules de courses au choix, de l’Ut4M160 Xtrem, les
4 massifs parcourus en une fois, à la courte distance avec l’Ut4M20 ou avec l’Ut4M10, une
nouvelle course plus accessible pour une découverte de la discipline. Autre nouveauté, l’arrivée
de l’Ut4M 160 Xtrem et 160 Challenge au cœur de Grenoble.
■ www.ut4m.com
La Haute Route des Alpes aux 2 Alpes, les 28 et 29 août
La compétition de cyclisme "Haute Route des Alpes" est l’une plus hautes et des plus difficiles
cyclosportives au monde : 7 jours de courses chronométrées, un classement général, 800 km,
20 cols mythiques à travers les terrains de jeu les plus populaires du monde du cyclisme. Cette
illustre compétition part de Nice, traverse les Alpes et se termine à Genève.
■ www.les2alpes.com

L’Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne, du 31 août au 2 septembre
Un Ultra Trail exclusivement en montagne ! La 5ème édition de l’Echappée Belle -Ultra
Traversée de Belledonne- est une traversée intégrale du massif de Belledonne. Des parcours
d’altitude magnifiques et techniques, trois courses dont deux ultras sont proposés aux traileurs :
la première longue de 144 km totalise 10 900 m de dénivelé positif en solo ou relais par 2. La
seconde se court sur une distance de 85 km pour 5 800 m de dénivelé en solo. Et la troisième
couvre une distance de 47 Km avec 2 750 m de dénivelé positif en solo
■ www.lechappeebelledonne.com
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Fête historique de Vienne, les 1er et 2 septembre
Un voyage dans le temps… Initialement nommées les Médiévales de Vienne, ce grand
événement est devenu la Fête Historique de Vienne et propose une thématique différente
chaque année. De nombreuses animations sont proposées : marché médiéval, spectacle au
Théâtre Antique, espace de jeux pour les enfants, représentations diverses... La ville entière
remonte le temps durant tout le week-end ! L’accès aux animations est entièrement gratuit, sauf
les spectacles au Théâtre Antique.
■ www.vienne-condrieu.com
Ultra Trail du Vercors (UTV) à Autrans-Méaudre en Vercors, le 8 septembre
Rendez-vous désormais incontournable de la saison de trail, le départ de la 8ème édition de
l’UTV sera donné à Méaudre. Au-delà de l’aspect sportif, le parcours emprunte des sentiers
inédits du Vercors et révèle ses "plus beaux coins". Cette année, les sites olympiques des JO de
68 seront à l’honneur. Chaque traversée de village sera l’occasion d’un moment de convivialité
autour des stands de ravitaillement. Au programme : 85 km et 4 900 m D+ à parcourir en solo
ou en relais de quatre personnes.
■ www.ultratrailvercors.com
Les Médiévales à Crémieu – 16ème édition, du 8 au 9 septembre
Crémieu redevient LA Médiévale. Le temps d’un week-end, l’ambiance des foires et marchés du
Moyen Âge bat son plein dans les rues de la ville. 300 artistes, professionnels et figurants, et
plus de 80 exposants animent les rues de la cité médiévale. Le samedi soir, un grand banquet
réunissant près de 800 convives se tient sous la célèbre halle du XIVème siècle.
■ www.medievales-cremieu.fr

45ème Coupe Icare à Saint -Hilaire du Touvet, du 20 au 23 septembre
Evénement outdoor majeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Coupe Icare est le plus grand
rassemblement mondial de parapentes, paramoteurs et sports aériens. Elle attire 90 000
spectateurs et 10 000 pilotes. Pour la 1ère fois cette année la Patrouille de France effectuera un
vol de reconnaissance le samedi. Parmi les autres temps forts de cette 45ème édition, une
patrouille 100% féminine de pilotes de paramoteur assurera 15 minutes de show, et vingt
parachutistes en largage simultané effectueront une démonstration de voile contact à basse
altitude. Ces nouveautés viendront s’ajouter aux rendez-vous habituels de l’évènement :
Icarnaval, le célèbre concours de déguisements des pilotes delta et parapente, Icare expo, le
salon international des professionnels des sports aériens, Icare show, les démonstrations
aériennes des meilleurs spécialistes mondiaux, les Icares du cinéma, le festival international du
film de vol libre… 4 jours festifs ponctués de grands rendez-vous.
■ www.coupe-icare.org

Foire de Beaucroissant, du 14 au 16 septembre
Depuis près de 800 ans, Beaucroissant, à proximité de Grenoble, accueille en septembre la plus
grande foire agricole de France. Sur plus de 30 hectares, près d’1 million de visiteurs viennent à
la rencontre de 1 800 exposants en provenance de toute la France.
Le vendredi, jour de la foire au bétail, est le jour le plus représentatif de la manifestation.
Eleveurs et négociants sont présents avec plus de 700 têtes de bétail. La notoriété de la foire,
reconnue pour son importance économique, dépasse largement les limites de la région. Tous les
caractères traditionnels qui font de "La Beaucroissant" un événement particulier sont réunis
chaque année : la foire aux chiens, aux volailles et petits animaux, la fête foraine, le marché
forain avec 700 commerçants proposant leurs spécialités les plus diverses: produits régionaux,
producteurs de vins, bonneterie, confection, démonstrateurs, ail, pépinières, etc…
■ www.foirebeaucroissant.fr
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