Communiqué de Presse
Les inscriptions pour la 5e édition sont ouvertes !
Le Grenoble Vizille est désormais le grand rendez-vous running du printemps Grenoblois ! Conjuguant
sport et histoire, challenge personnel et fête collective, cette course est emblématique de ce nouveau
territoire qu’est la Métropole de Grenoble, traversant une dizaine de ses communes.
Un Parcours historique : Ce parcours permet de marier sport et Histoire, puisqu'il emprunte le tracé de
la Route Napoléon, pour arriver au cœur du Domaine Départemental de Vizille, berceau de la
Révolution Française, et vous invite donc à voyager dans l'histoire entre 1788 et 1815 !
Une vraie fête populaire : de nombreuses animations musicales et culturelles émailleront le parcours
et sauront encourager les participants, qui colorent le bitume avec leurs nombreux déguisements !
Les différents formats proposés permettent la pratique de tous :
• SOLO : 22km en individuel entre la Capitale des Alpes et le Château de Vizille
• DUO : Même parcours que le SOLO, en Relais 2x 11km
• RANDO : 15km depuis Eybens jusqu’au Domaine Départemental de Vizille
• MINOTS : des courses gratuites pour les enfants, selon 4 catégories d’âges
La 5e édition se déroulera les SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 AVRIL 2017. Ce sont environ 6 000
coureurs, randonneurs et minots qui sont attendus sur les traces de la révolution Française !
Cet manifestation est co-organisée par l’Entente Athlétique de Grenoble et Idée Alpe

Programme Complet du Grenoble Vizille 2017
SAMEDI 1er AVRIL :
• 14h – 18h : Retrait des dossards, à la Halle Clémenceau de Grenoble
DIMANCHE 2 AVRIL :
• 7h – 8h30 : Retrait des dossards, à la Halle Clémenceau de Grenoble
• 9h30 : Départ de la 5e édition du GRENOBLE VIZILLE – 22km
• 11h45 : Remise des Prix
• 13H30 – 14h30 : Courses Enfants au sein du Domaine Départemental de Vizille

Informations et inscriptions
- http://grenoble-vizille.fr/
- www.facebook.com/GrenobleVizille
- 04 76 40 19 22 / 21 rue du Béal – 38 400 St Martin d’Hères
- Contact Presse & Organisation : eric@idee-alpe.fr
- Contact Inscriptions : anthony@idee-alpe.fr

