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DU 1ER AU 7 MARS – NAPOLÉON DE GOLFE JUAN À GRENOBLE
Un peu d’histoire
Le 26 février Napoléon, quitte l’Ile d’Elbe, où il vit en exil depuis plus de 10 mois, avec
une flottille de 7 bateaux transportant pas moins de 1200 hommes.
Plusieurs raisons motivent son départ : Il sait que de nombreux français sont mécontents
de Louis XVIII, et veut recouvrer sa couronne ; il veut revoir son fils, le roi de Rome ; la
nécessité aussi le pousse à l’action car le roi a omis de lui verser les 2 millions de francsor annuels convenus, somme indispensable à l’entretien de sa garde.
Après 20 jours de vol, l’Aigle arrivera à Paris sans qu’aucun seul coup de feu n’ait été tiré.
Débarquant le 1er mars 1815 à Golfe-Juan avec plus d’un millier d’hommes, Napoléon se
dirige vers Grenoble par la Route des Alpes afin d’éviter les populations royalistes de la
Vallée du Rhône. Il traverse donc la Provence, indifférente, voire peu empressée jusqu’à
Sisteron, les premières manifestations en sa faveur ayant été réellement enregistrées à
partir de Saint-Vallier.
La traversée du Dauphiné est une suite d’accueils enthousiastes jusqu’à Laffrey. Là,
attendent les troupes envoyées par le Roi Louis XVIII pour l’arrêter. Les soldats, aux
premiers mots de l’Empereur, se rallient à lui et le précèdent dans sa marche triomphale
vers Paris.
Aux portes de Grenoble, le 7 mars, l’aventurier redevient Prince selon ses propres
paroles. Il continue sa route sur Paris, rejoint par de nombreux soldats nostalgiques et
un concours de plus en plus grand du peuple.
Il reprend le pouvoir le 20 mars pour «Cent jours» jusqu’au 22 juin 1815.
Battu à Waterloo et lâché par la Chambre, il est contraint d’abdiquer une nouvelle fois
le 22 juin 1815, en faveur de son fils, et sera exilé à Sainte-Hélène où il mourra le 5 mai
1821.
La Route Napoléon, créée en 1932, retrace le souvenir de cette épopée historique.

Les étapes de la Route Napoléon

• 26 février
Après 9 mois d’exil sur l’Ile d’Elbe, ce jour marque le départ de Napoléon - accompagné
de 1200 hommes - de Portoferraîo à bord de 7 bateaux dont L’Inconstant, l’Etoile et la
Petite Spronara.
• 1er mars Débarquement à Golfe-Juan dans l’après-midi
Itinéraire : Vallauris Golfe-Juan – Cannes
Volonté de rallier la garnison d’Antibes, seuls les émissaires de Napoléon s’y rendront
mais seront fait prisonniers pendant que Napoléon patiente à Golfe-Juan.
1ère nuit à Cannes (6 km)
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• 2 mars
Itinéraire : Cannes – Le Cannet – Mougins – Mouans-Sartoux – Grasse (halte au plateau
de Roquevignon) – Saint-Vallier-de-Thiey (2ème halte au Plan de l’Apié) – Escragnolles
- Séranon (arrivée à 20h).
2ème nuit à Séranon (57 km)
• 3 mars
Itinéraire : Séranon (départ vers 7h) – Chateauvieux – La Batie-Castellane (déjeuner) –
Senez- Barrême (fort avant la nuit).
3ème nuit à Barrême (48km)
• 4 mars
Itinéraire : Barrême – Chateauredon – Digne-les-Bains – Aiglun – Mallemoisson - Malijai.
4ème nuit à Malijai (54 km)
• 5 mars
Itinéraire : Malijai – L’Escale – Château Arnoux /Saint-Auban – Volonne – Aubignosc –
Peipin
Sisteron – Le Pôet – Upaix – Ventavon – Monêtier-Allemont – La Saulce – Tallard – Gap.
5ème nuit à Gap (63km)
• 6 mars
Itinéraire : Gap – La Fare en Champsaur – Saint-Bonnet-en-Champsaur – Le Noyer –
Saint-Firmin – Corps.
6ème nuit à Corps (42 km)
• 7 mars
Itinéraire : Corps – La Mure – Laffrey – Vizille – Brié et Angonne – Grenoble.
7ème nuit à Grenoble – Isère (31km)
• Départ de Grenoble le 9 mars et arrivée à Paris le 20 mars.
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SUR LES PAS DE NAPOLÉON EN ISÈRE
Les soixante kilomètres entre Corps et Grenoble firent passer Napoléon «de l’état
d’aventurier à celui de prince», bien avant qu’il ne recouvre son empire. Suivre les pas
de l’Empereur, de Corps à la Mure, de Laffrey à Vizille puis Grenoble, c’est parcourir
une route chargée d’histoire, celle qui fut la Route des Alpes d’hiver, rebaptisée
Route Napoléon. Si l’Empereur n’avait guère eu le loisir de se livrer aux délectations
touristiques, la voie alpine sur la RN 85 demeure l’un des meilleurs accès pour découvrir
des paysages allant de la montagne à la plaine, longeant toujours à quelque distance
mais sans s’en éloigner le cours du Drac. Une succession de panoramas uniques : les
grandes falaises de l’Obiou aux sommets des Écrins mènent de Corps à La Mure à
travers les hautes collines du Beaumont. La ville historique de la Mure a connu durant
plusieurs siècles un développement économique favorable grâce à un important
gisement d’anthracite. Au-delà de la capitale de la Matheysine s’étendent les quatre
lacs glaciaires de Laffrey, et la prairie de la Rencontre, site clé du retour de Napoléon,
puis c’est la plongée vertigineuse vers le bassin de Vizille. Ici, la route s’élève à nouveau
vers un plateau champêtre de faible altitude avant de rejoindre la capitale des Alpes
françaises Grenoble.
Corps
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
Le 6 mars 1815, arrivée tardive de Napoléon à Corps. Il y fait étape pour la nuit.
Cambronne a retenu pour l’empereur la chambre n°1 de l’Auberge Dumas
(rebaptisée : l’hôtel du Palais dans la chambre n°1). Il restera une phrase de Napoléon
lors de ce passage à Corps «Corpatus je me sens ici comme chez moi».
Lieux Napoléoniens :
• Une plaque commémorative, figure sur la façade de la maison, où il a dormi :
«Ici a logé du 6 au 7 mars l’Empereur Napoléon revenant de l’Ile d’Elbe ».
Un peu de tourisme :
Par sa situation géographique en balcon, Corps, capitale du Beaumont, bénéficie d’un
cadre magnifique encerclé par les montagnes verdoyantes du Beaumont, des Ecrins et
du Dévoluy, dont l’Obiou, point culminant du massif à 2789 mètres. En contrebas de la
ville, le barrage du Sautet s’étend sur près de 350 hectares d’eaux turquoise et constitue
une base nautiques unique à 765 mètres d’altitude. Celle-ci propose une multitude
d’activités et d’aménagements pour se détendre et s’amuser : de la baignade surveillée
en passant par le canoë-kayak, les bateaux pédaliers et les bateaux électriques, des
structures gonflables aquatiques aux aires de jeux et de pique-nique…! Le bateau
électro-solaire «La Souloise» propose des balades à la découverte des merveilles
du lac. Une tyrolienne et 2 via-ferrata au-dessus des gorges séduiront les amateurs
d’activités vertigineuses.
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C’est aussi à partir de Corps que l’on accède au site de la Salette situé dans un cirque
montagneux à 1800 mètres d’altitude. Le site fut rendu célèbre après que la vierge fut
apparue le 19 septembre 1846 à deux petits bergers, des enfants de Corps, Mélanie et
Maximin. Le sanctuaire de Notre-Dame de La Salette fut érigé, les fidèles affluèrent, et
le site est aujourd’hui le second lieu de pèlerinage en France, après Lourdes.
Carnet

d’adresses

:

Hôtels :
• Hôtel- restaurant de la Poste** – Route Napoléon - Corps - T. 04 76 30 00 03
www.hotel-restaurant-delas.com
• Hôtel-restaurant du Tilleul ** - Route Napoléon – Corps – T. 04 76 30 00 43
www.hotel-restaurant-du-tilleul.com
Chambres d’Hôtes :
Au Fil des Saisons, chez M. Daniel Francou (3 épis Gîtes de France et Bienvenue à la
ferme) - Hameau du Cros – Les Côtes de Corps - T. 04 76 30 07 01
www.au-fil-des-saisons.eu
Camping et chambres d’hôtes :
Le Belvédère de l’Obiou, chez Mme Marie-Noëlle Michel - Les Egats - Saint-Laurent en
Beaumont - T. 04 76 30 40 80 - www.camping-obiou.com
Visite distillerie :
• Distillerie la Salettina, Rue du Four, 38970 Corps 04 76 30 02 46 - www.salettina.fr
Dans la maison natale de Maximin Giraud (l’un des enfants ayant vu la vierge), fabrication
de liqueurs et apéritifs à l’ancienne. Matériel centenaire toujours utilisé. Dégustation.
La Mure d’Isère
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
7 mars – La Mure – Partis de Corps au matin, Napoléon et ses troupes arrivent à La Mure
en fin de matinée après avoir traversé le stratégique pont de Ponthaut. Il y effectue une
brève étape, le temps de boire un verre d’eau sucrée à l’auberge Seymat et de déjeuner
d’une omelette, de prendre un bain de foule sur la colline du calvaire et de féliciter le
maire qui a sauvé le Pont Haut. Il le nommera sous-préfet durant les Cent jours.
Le Pont de Ponthaut, ne sautera pas :
Le pont de Ponthaut qui enjambe le ravin au-dessus de la Bonne commande l’accès à
La Mure et constitue un point de passage obligé pour la colonne Napoléonienne. Les
éclaireurs des troupes du Roi sous le commandement du général Marchand, veulent
empêcher Napoléon de franchir le Pont en le faisant sauter. M. Genevois, le maire de La
Mure rallié à la cause de Napoléon, les dissuade en invoquant le préjudice commercial
porté à sa ville. Il rappelle qu’un passage à gué tout proche permettra malgré tout le
franchissement de la rivière. Les troupes du Roi décident alors un repli sur Laffrey.
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Lieux Napoléoniens :
• Au musée Matheysin : sont exposées une affiche, des gravures évoquant le passage
de Napoléon et une malle en bronze ayant appartenu à l’Empereur. Il l’aurait laissé lors
de son passage à La Mure.
Un peu de tourisme :
Sur le Plateau Matheysin à 890 m d’altitude, au centre d’un large amphithéâtre de
montagnes la ville bénéfice d’un panorama alpin qui s’étend des montagnes du
Dévoluy, du Vercors et de la Chartreuse jusqu’à la chaine de Belledonne, du Taillefer et
du Grand Serre. La Mure doit son importance aux gisements houillers qui à leurs plus
belles années de l’après-guerre fournirent jusqu’à 600 000 tonnes d’anthracite par an.
Les Houillères du Bassin du Dauphiné, fermèrent définitivement en 1997. Une balade
dans les rues en enfilade mènent aux halles du XVIIème siècle, à la Tour de l’Horloge
(1720) et au musée Matheysin. Ce dernier installé dans un ancien hôtel particulier,
la maison Caral, retrace l’histoire de ce pays de montagne et le travail de la mine
(objets archéologiques, documentaires), il laisse une large place au témoignage des
hommes... A partir de la Mure de nombreuses randonnées sont possibles, et pour les
amateurs d’émotions, une halte au Pont de Ponsonnas, site renommé pour le saut à
l’élastique, leur permettra de tenter le grand saut dans le vide attaché à un élastique
depuis le pont (107m de hauteur).
Aux alentours de la Mure :
• Le site minier souterrain la Mine Image à La Motte d’Aveillans : galeries authentiques
à parcourir sous la conduite d’un guide pour découvrir deux siècles d’exploitation
minière en Matheysine. Bonaparte, alors Premier consul, organisa la production du
charbon matheysin en vendant les premières concessions en 1805 à Susville et 1806 à
La Motte d’Aveillans.
• Les deux passerelles Himalayennes :
Uniques en Europe, elles ouvrent de magnifiques panoramas sur le lac du Monteynard et
les sommets alentour et permettent de faire le tour du lac à pied. Très belle randonnée
qui enjambe les gorges du Drac et de l’Ebron grâce aux passerelles suspendues à
une hauteur qui vaire de 45 à 85 m au-dessus du lac selon le niveau des eaux sur une
longueur qui atteint 220 mètres (pour 1,20 m de largeur) pour la plus grande.
• Croisières commentées sur le lac à bord du bateau La Mira pour découvrir la nature
sauvage et grandiose qu’offrent les gorges du Drac et de l’Ebron
Carnet

d’adresses

:

Hôtel :
Hôtel-restaurant Murtel***, Coteau de Beauregard, Boulevard Fréjus Michon - La Mure
T. 04 76 30 96 10 - www.hotel-murtel.com
Chambres d’hôtes :
Chambre d’hôtes la Maison du Bonheur, Pellenfrey - Saint-Arey T. 04 76 81 17 01
www.lepellenfrey.online.fr
contact presse
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A l’occasion d’une balade dans les vieilles rues ou lors du marché du lundi autour de
la halle quelques produits locaux et spécialités sont à découvrir : le murçon, saucisson
à cuire parfumé au fenouil, la tourte muroise aux viandes aromatisées, les ravioles aux
herbes.
Pierre Châtel
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
Napoléon traverse Pierre- Châtel vers 13 heures. Parmi toute la population accourue,
une fillette de 12 ans, Séraphique Troussier, vient offrir à l’Empereur un bouquet de
violettes. Cette petite Séraphique se souviendra toute sa vie (elle mourra à 97 ans) de
ce baiser mémorable de Napoléon.
Un peu de tourisme :
Le village de Pierre Châtel abrite une des 7 merveilles du Dauphiné : La pierre percée:
Aux confins des communes de La Motte d’Aveillans et de Pierre Châtel, non loin de
la Mure, la Pierre Percée est une des curiosités géologiques les plus étonnantes de
la région. Haut lieu touristique de la Matheysine, cet arc naturel du à l’érosion des
calcaires triasiques est classé parmi les 7 Merveilles du Dauphiné. Situé au sommet
de la colline des CREYS, elle a la particularité de posséder un trou en arc de cercle de
3 mètres de hauteur. Sa forme évoquant un monstre accroupi est source de nombreuses
légendes locales. On y accède soit par le versant de Pierre-Châtel soit par celui de
La Motte d’Aveillans.
Le lac de Pierre-Châtel : est l’un des quatre lacs de Laffrey d’origine glacaire. Situé à
environ 1 Km de la commune de Pierre-Châtel et à plus de 930 mètres d’altitude, ce
lac est le moins profond des 4 lacs. La navigation y est interdite (ni planche à voile, ni
pédalos…), mais la baignade est autorisée, bien que non surveillée. Ses berges attirent
par beau temps de nombreux pêcheurs et promeneurs.
Laffrey
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
7 mars – Laffrey – C’est ici que se joue la partie décisive pour Napoléon.
Le 7 Mars 1815, juste avant l’entrée dans le village, là où la route est prise en étau
entre la montagne et le lac, les troupes royalistes du 5ème de ligne, venus de Grenoble,
sous les ordres du commandant Delessart ont ordre de stopper la progression de
l’Empereur. C’est alors que Napoléon s’avance seul et désarmé face à ses ennemis
et s’écrie «Soldats, s’il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, qu’il fasse
feu, me voilà ». Nombre d’entre eux avaient déjà servi sous ses ordres et baissent leurs
armes, ils se rallient à lui aux cris de « Vive l’Empereur »
Cette rencontre fut décisive pour le destin de la France.
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Lieux Napoléoniens :
• Statue équestre de «la prairie de la Rencontre» : Cet endroit est resté célèbre,
et s’appelle désormais «La Prairie de la Rencontre » et une statue en bronze marque
la place. C’est une oeuvre de Frémiet, commandée par Napoléon III. Cette statue se
trouvait à Grenoble, sur la Place d’Armes, aujourd’hui Place de Verdun. Après la défaite
de Sedan en 1870, détériorée, elle est mise au placard au dépôt des marbres, jusqu’au
jour où Paris et Grenoble se disputent pour la posséder. Paris la voulait pour l’entrée
des Invalides et finalement Grenoble, grâce à la ténacité de Marcel Deléon en 1929,
obtint de la faire ériger au centre de la «Prairie de la Rencontre» là où Stendhal avait
planté un saule... Elle sera inaugurée officiellement une seconde fois le 31 Août 1930.
• Plaque commémorative : en descendant la route sur la droite, une plaque rappelle
que Naopléon 1er harangua les soldats envoyés de Grenoble pour l’arrêter.
Un peu de tourisme :
Mélange de couleurs entre le bleu du lac et le vert des forêts, le village de Laffrey est
apprécié des pêcheurs et des amateurs de baignade A 900m d’altitude, ce lac naturel
aux eaux d’un bleu changeant offre tous les plaisirs de l’eau : plages aménagées,
baignade, location de barques et bateaux pédaliers, aviron, pêche, plongée, planche
à voile, voile et kite-surf. Avec une profondeur de 39 mètres et une superficie 120 ha, il
est le 8ème lac naturel de France.
Aux alentours de Laffrey :
• La forêt de Cholonge :
En arrière-plan de la statue équestre, sur le flanc ouest du Grand Serre les arbres de
la forêt de Cholonge dessinent un immense aigle visible depuis le bassin grenoblois.
L’origine de ce phénomène naturel est inconnu pour les uns, d’autres affirment que la
forêt aurait été taillée en forme d’aigle par les troupes napoléonniennes…
• L’Eglise romane de Notre Dame de Mésage : de style rustique elle est l’un des
plus anciens édifices romans de la région. Le clocher de pierre, d’une distinction toute
romane se dresse au-dessus de la nef carolingienne.
Carnet d’adresses :
Hôtel-restaurant du Grand Lac**, La Plage – Laffrey – T. 04 76 73 12 90
www.hotel-grand-lac-isere.fr
Situé sur les bords du lac de Laffrey, le restaurant propose une cuisine traditionnelle.
Vizille
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
7 mars – Vizille – Napoléon traverse la ville.
C’est jour de marché en ce 7 mars à Vizille et son arrivée suscite beaucoup d’émoi. Il
rencontre brièvement le Maire, M. François Boulon, s’informe des besoins de la commune
et fait remettre une somme d’argent pour l’hôpital. Il passe sous les hauts murs de la belle
demeure du connétable de Lesdiguières, le «vieux renard du Dauphiné», qui sera maréchal
du bon roi Henri IV, en 1609. Il reçoit la bénédiction d’un vieux curé et continue la route en
direction de Grenoble.
contact presse
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Un peu de tourisme :
Aux portes de l’Oisans et de la Matheysine, la ville est située au cœur d’une étoile
dont les branches sont formées par trois vallées alpines, dominées par les massifs de
Belledonne, du Vercors et de l’Oisans. Centre culturel important, c’est à Vizille que
prend naissance la Révolution Française avec « le serment du Jeu de Paume ». C’est
lors des Etats Généraux de 1788 que le château accueillit dans la salle du Jeu de
paume une assemblée qui préluda à celle de Versailles. Le château ancienne résidence
présidentielle, abrite aujourd’hui le Musée de la Révolution française. Le Domaine de
Vizille possède également un parc d’une centaine d’hectares dont une partie abrite un
parc animalier.
Une balade à travers les rues permet de découvrir les ruines du Jardin du Château du
Roy, l’Hôtel de ville et sa façade, héritage de sa fonction de résidence bourgeoise, le
quartier du Château de Paille et les restes du Prieuré de Vizille situé dans le cimetière.
• Le château de Vizille : Le Château du Duc de Lesdiguières, de style Renaissance,
fut construit au XVIIème siècle. Classé monument historique, il est aujourd’hui, propriété
du Conseil Général de l’Isère, le Château abrite le Musée de la Révolution française,
seul musée Français spécifiquement consacré à cette période de l’histoire. On peut
admirer des peintures et des sculptures de l’époque révolutionnaire, du mobilier, des
porcelaines et faïences françaises, anglaises et hollandaises. Plusieurs bustes honorent
des personnages célèbres tels que Mirabeau ou Robespierre... A ne pas manquer, le
cachet historique de certaines pièces comme la salle Lesdiguières et la salle XIXe siècle,
toutes deux coiffées d’un plafond à la française.
• Le parc du Domaine de Vizille, d’une centaine d’hectares, offre une «vie de château»
aux oiseaux et cervidés qui y résident. Entièrement clos par un mur de 7Km de long
édifié en 1613, le site permet de traverser plusieurs types de milieux naturels : roseraies
à la française, futaies, forêts, prairies, étangs et ruisseaux, où chacun héberge une vie
animale et végétale très spécifique.
Le saviez-vous ?
Le château de Vizille devient propriété de l’état en 1924, et fut la résidence d’été des
Présidents de la République jusqu’en 1972. Gaston Doumergue, Albert Lebrun, Vincent
Auriol y séjournèrent quelques jours. René Coty, le plus fidèle, est venu à Vizille à six
reprises entre 1953 et 1958. Hôte d’un soir en 1960, le général de Gaulle est le dernier
président de la République venu au château.
Carnet d’adresses :
Hôtels :
Hôtel Sandra - 46, rue Docteurs Bonnardon - Vizille – T. 04 76 68 10 01 - www.hotelsandra.fr
Chambres d’hôtes :
Chambre d’hôtes le Manoir des Alberges chez Pascale Defretin - 251 Chemin des
Alberges
Vaulnaveys-le-Haut T. 04 76 51 92 11 ou 06 99 73 96 94 - www.lemanoirdesalberges.com
Chambre d’hôtes la Grange chez Anne-Marie Tramard - Chemin de la Magnanerie Le Noyaret – Herbeys - T. 04 76 73 67 95 ou 06 71 20 60 42
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Brié et Angonnes
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
7 mars – Brié – Napoléon travers le village.
les rangs considérablement grossis, Napoléon continue sa progression vers Grenoble.
Sur le plateau de Brié et Angonnes, il retrouve le colonel La Bédoyère et ses troupes
venus à sa rencontre pour se rallier à l’Empereur. Napoléon fera du du Colonel La
Bédoyère son aide de camp et le nommera pair de France.
Lieux Napoléoniens :
• Le Parc Napoléon- La Bédoyère : ce parc se trouve à proximité de l’endroit où a eu
lieu la rencontre entre l’Empereur à son retour de l’ile d’Elbe et le colonel Charles de
La Bédoyère, le 7 mars 1815. Un monument commémoratif a été apposé dans le parc
le 26 octobre 1996, dévoilé par la comtesse de La Bédoyère, descendante du célèbre
et héroïque colonel.
Tavernolles
Route Napoléon : 1 jour – Un événement : Napoléon fait une halte à l’auberge «Aus trois
fleurs de lys », le temps de manger une omelette campagnarde et boire un pichet de
vin servi par la tenancière, la mère Vigier.
Lieux Napoléoniens :
• Plaque commémorative sur l’ancienne auberge aux Trois fleurs de Lys, devenu
aujourd’hui le restaurant-pizzeria Napoléon.
Carnet d’adresses :
Restaurant Pizzeria Napoléon, 1307 Route Napoléon - Brié-et-Angonnes T. 04 76 72 00 15
Eybens,
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
Dernière halte avant la capitale du Dauphiné, Eybens, où Napoléon descend à l’auberge
Ravanat où il prend un bain de pieds dans un chaudron d’eau chaude apporté par
« la Mère Simiand » Le chaudron de cuivre est toujours exposé dans un salon de la
mairie d’Eybens.
Carnet d’adresses :
Hôtels :
Hôtel-restaurant Château de la Commanderie***, 17 Avenue d’Echirolles - Eybens
T. 04 76 25 34 58 - www.commanderie.fr

contact presse

12

Isère Tourisme - Brigitte Roland - Palais du parlement - 4 Pl. Saint André - 38024 Grenoble cedex 1
Tél. + 33 (0)4 76 33 56 /+33 (0)6 08 70 87 93 - brigitte.roland@isere-tourisme.com - www.isere-tourisme.com

Grenoble
Route Napoléon : 1 jour – Un événement :
Napoléon a marqué dans ses Mémoires l’importance capitale de cette étape : « jusquà
Grenoble, j’étais aventurier ; à Grenoble, j’étais prince.»
Le 7 mars 1815, dans la soirée, l’empereur et ses troupes Napoléon arrive aux portes
de Grenoble. La porte de Bonne est fermée mais la partie est presque gagnée car
la garnison de la ville compte peu de défenseurs et les soldats qui la gardent sont
favorables à l’Empereur. Le siège dure un peu mais la porte finit par céder sous les coups
de hache et de bélier. Les débris de la porte remplaceront les clefs de la ville pour être
offerts à l’Empereur. Napoléon entre dans la ville porté par les habitants. L’Empereur
préfère descendre à l’auberge des 3 Dauphins, rue Montorge, tenue par Toussaint
Labarre un ancien guide d’Egypte plutôt qu’à l’hôtel de la Préfecture. Napoléon va y
passer 2 nuits et s’entretenir avec les corps constitués : la magistrature d’abord puis les
membres de l’académie Delphinale. Le 9 mars, il quitte Grenoble.
Lieux Napoléoniens :
• L’auberge les Trois Dauphins, aujourd’hui l’Auberge Napoléon, au n°7 de la rue
Montorge,
• Une plaque commémorative apposée sur la façade de l’auberge rappelle le
passage de Napoléon à Grenoble.
• Rue de Bonne : une seconde plaque se trouve à l’extrémité de la rue, où se situait la
porte par laquelle il fit son entrée dans la ville
• La place Grenette : sur cette place ont bivouaqué les 150 soldats qui ont suivi
Napoléon dans sa reconquête du pouvoir.
Un peu de tourisme :
Grenoble est une ville surprenante qui ne manque pas d’atouts. Capitale des Alpes
Françaises, ville de haute technologie, pôle universitaire renommé, elle est aussi ville
d’Art et d’Histoire, et s’enorgueillit d’être une des premières de France par l’importance
et la qualité de son offre muséographique. Cœur des Alpes, entourée par les massifs
montagneux de Belledonne, de Chartreuse, du Vercors et de l’Oisans, Grenoble
bénéfice d’une situation géographique incomparable La cité natale de Stendhal
conjugue parfaitement la fameuse maxime de l’écrivain « A Grenoble, au bout de
chaque rue on découvre une montagne » ! Véritable paradis des loisirs en plein air
et des activités sportives, Grenoble regorge d’espaces verts, de jardins, de parcs, qui
constituent une passerelle parfaite entre la ville et les parcs naturels qui l’entourent.
Avec un patrimoine bâti particulièrement dense et diversifié, depuis l’époque galloromaine aux réalisations innovantes de l’urbanisme durable, la ville offre aux visiteurs
2000 ans d’Histoire à découvrir à l’occasion d’une déambulation en centre ville (avec
un guide ou en solo) ou bien dans l’un des 20 musées de l’agglomération, en grande
majorité gratuits.
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Téléphérique de la Bastille, Musées, festivals, gastronomie et loisirs de plein air sont
autant d’éléments qui font de Grenoble une destination touristique incontournable en
Rhône Alpes.
De musée en musée : Rubens, Zurbaran, Gauguin, Fernand Léger, Matisse, Modigliani
ou encore Picasso ! Le Musée de Grenoble, est l’un des plus prestigieux musées
des Beaux-Arts français. Visiter le Musée de l’Ancien Evêché permet la découverte
de l’Isère et de ses occupants de la préhistoire à nos jours sans oublier la période
tourmentée des années d’occupation au terme desquelles Grenoble fut élevée au
titre de Compagnon de la Libération par le Général de Gaulle. Le Musée Dauphinois
avec l’exposition permanente «La grande Histoire du Ski » mérite aussi le détour, tout
comme le musée Stendhal installé dans l’appartement de son grand-père, le docteur
Gagnon. Le visiteur plonge dans l’enfance de Stendhal né à Grenoble en 1783.
Le saviez-vous ?
Stendhal a relaté l’épisode du retour de Napoléon de l’ile d’Elbe dans «Mémoires d’un
Touriste» et bien sûr dans sa «Vie de Napoléon». Lieutenant de Dragon sous l’empire, il
fera la campagne de Russie en 1812, en qualité d’intendant
Carnet

d’adresses

:

Hôtels :
• Park Hotel****, 10 Place Paul Mistral – Grenoble – T.04 76 85 81 23
www.park-hotel-grenoble.fr
Hôtel Mercure Président****, 11 Rue Général Mangin - Grenoble – T.04 76 56 26 56
www.mercure.com/fr/hotel-2947-hotel-mercure-grenoble-president/index.shtml
• Royal hôtel Grenoble centre***, 2 rue Gabriel Péri – Grenoble- Tél : 04 76 46 18 92
www.royalhotelgrenoble.com
• Brithotel Splendid***, 22 rue Thiers – Grenoble – T. 04 76 46 33 12
www.splendid-hotel.com/
Hôtel Institut Logis**, 10 Rue Barbillon - Grenoble - T. 04 76 46 36 44
www.institut-hotel.fr/
• Hôtel les 3 Roses***, 32 Avenue du Grésivaudan - Corenc T. 04 76 89 39 61
www.lestroisroses.com
Gîtes et chambres d’hôtes :
• Gite la Suite Lesdiguières, 7 rue Lesdiguières – Grenoble
.Les Voudènes, 8 route de Chartreuse – La Tronche - Tél : 04 76 44 17 11 ou
06 73 71 25 72 www.gites-de-france-isere.com/chambre-d-hotes-516052.html
• Le Mas du Bruchet, Chemin du Bruchet – Meylan – T. 04 76 90 18 30 ou
06 31 18 58 46 - www.gites-de-france-isere.com/chambre-d-hotes-229050.html
Restaurants :
• Restaurant L’auberge Napoléon, 7 rue Montorge – Grenoble – T. 04 76 87 53 64
www.auberge-napoleon.fr
• Le Café de La Table Ronde, 7 Place Saint-André – Grenoble – T. 04 76 44 51 41
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www.restaurant-tableronde-grenoble.com/
• Chez le Per’Gras, 90 Chemin de la Bastille - La Tronche
T. 04 76 42 09 47 - www.restaurant-grenoble-gras.com
Spécialités :
Noix de Grenoble, liqueur de Chartreuse, fromages St Marcellin et Bleu du VercorsSassenage, les ravioles, le fameux gratin dauphinois, le poulet à l’écrevisse… On peut
trouver tous ces produits régionaux chez les commerçants des Halles Ste Claire (Marché
couvert au centre de Grenoble).
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LA PRAIRIE DE LA RENCONTRE À LAFFREY, UN LIEU SYMBOLIQUE
La prairie de la Rencontre à Laffrey valorisée à l’occasion du Bicentenaire du passage
de Napoléon
La Prairie de la Rencontre à Laffrey (Isère), est le lieu emblématique de l’épopée
napoléonienne à son retour de l’île d’Elbe. En effet, arrivé une semaine auparavant à
Golfe Juan c’est là, à quelques kilomètres de Grenoble, que le 7 mars 1815, Napoléon,
se trouve confronté aux troupes royales qu’il réussit à rallier à sa cause. Ce retournement
de situation, sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré, puis l’entrée dans Paris le 20 mars
1815, provoquent l’effondrement de la monarchie de Louis XVIII.
La prairie de la rencontre, haut-lieu historique et site classé, s’inscrit sur un territoire
qui révèle peu à peu ses atouts touristiques, grâce à une politique volontariste. Le
site bénéficie d’un potentiel important de fréquentation, non seulement par l’histoire
Napoléonienne qui le caractérise, mais aussi par sa situation sur la RN85 (Gap, Grenoble),
et les paysages et loisirs qu’offrent les lacs de Laffrey Cholonge et Petichet.
Des aménagements qui valorisent le site
La prairie de la rencontre est demeurée jusqu’à nos jours un site préservé. Toutefois,
conscients du potentiel culturel et touristique du site, le Conseil Général de l’Isère et
la Communauté de Commune de la Matheysine ont décidé d’investir dans des travaux
d’aménagement et de réhabilitation de la Prairie de la Rencontre.
L’objectif premier est de rendre à ce lieu l’envergure qu’il mérite, à la hauteur de sa
dimension historique. Une étude de définition a été menée par des consultants de très
haut niveau. Sur cette base, une première phase est en cours de réalisation, portant sur
la suppression du camping municipal, des aménagements paysagers, la réalisation de
cheminements piétonniers, d’un belvédère sur le lac et les montagnes, la mise en scène
de l’espace cérémonial de la statue de Napoléon et un parking.
Lors de la première phase (septembre 2014- janvier 2015), ce sont donc près de
350 000€ - dont 279K€ par le Conseil Général de l’Isère, qui sont investis.
La prairie sera prête pour le Jour J
Les travaux de cette première phase seront prêts pour accueillir la commémoration du
bicentenaire du retour de Napoléon de l’ile d’Elbe organisée les 7 et 8 mars prochain
par l’association Laffrey Développement.
Dans une seconde phase, seront envisagés des éléments d’accueil et d’interprétation.
Tout est également mis en œuvre pour marquer l’évènement pendant toute la saison
estivale : installation éphémère, suggestions de parcours par les offices du tourisme,
rencontres équestres….
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DU BICENTENAIRE EN ISÈRE
Février
26 Février au 7 avril
Vizille – Office de Tourisme
• Exposition sur le Sud Grenoblois et le passage de Napoléon en 1815
Mars
5 au 8 Mars
Vizille – Salle du Taco
• Exposition et conférences sur Napoléon
• 6-7-8 Mars Weekend Napoléon : Reconstitution historique de Corps à Grenoble
De Corps à Grenoble
6 mars
Corps
• Passage des Lanciers Polonais dirigé par M. Symzak et marcheurs de l’infanterie de
la Garde Impériale dirigé par M. Bezanger
• Accueil et lancement de la liqueur Napoléon 1815 par la Distillerie Salettina
avec les Corpatus. Repas terroir pour les Reconstituteurs
7 Mars
Laffrey – Prairie de la Rencontre 11h45 à 13h00
• Grande Reconstitution Historique sur le site de la Prairie de la Rencontre
commentée par David Chanteranne et mise en scène par Jean-Vincent Brisa avec
250 soldats : 120 Royalistes et 130 Napoléoniens, 120 choristes, des reconstituteurs
civils. La Reconstitution sera suivie par le repas de troupes : partage de la soupe avec
le public, exposition, repas du terroir
20h00 : Soirée festive, avec chants des soldats , défilé de costumes 1er Empire ,
expositions de vêtements 1815, exposition de très vieux canons.
7 et 8 mars :
• Grande Reconstitution Historique de La folle journée
Depuis la Salle en Beaumont jusqu’à Grenoble :
Participation de 7 pays
Européens : Suisse, Belgique, Italie, Allemagne , Pologne , Russie. L’Empereur, sa
Garde son état-major , 250 soldats en uniforme d’époque, 120 choristes , 50 femmes
et hommes en costumes de paysans les lanciers Polonais de la Garde à cheval , les
marcheurs à pieds au départ de Golf-Juan feront les chemins de 1815 jusqu’à Grenoble
7 Mars :
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de tourisme
de Grenoble

DOSSIER DE PRESSE / 25 NOVEMBRE 2014

17

Avril
5 Avril
Grenoble –Vizille
• Le semi-marathon Grenoble-Vizille
Placé sous le signe de la Révolution et de l’histoire de la Route Napoléon, GrenobleVizille fêtera le 5 avril 2015 son troisième anniversaire et le bicentenaire du passage de
Napoléon sur la route éponyme. Plus 4800 participants attendus, la manifestation est
accessible à tous, sportifs débutants et chevronnés, adultes et enfants, marcheurs et
coureurs!
Contact : Eric Le Pallemec - lp.eric@free.fr
7 Avril
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de tourisme
de Grenoble
Mai
De mai à octobre
La Mure – Musée Matheysin
• Exposition Napoléon au pays de la Mure : la rencontre.
7 Mai
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de
tourisme de Grenoble
15 mai
La Mure – Musée Matheysin
• Visite guidée de l’exposition Napoléon au pays de La Mure : la rencontre.
16 et 17 mai
Vizille – Domaine de Vizille
• Musée en fête, Nuit des musées : Napoléon Bonaparte, un récital exceptionnel
d’Isabelle Kusari (mezzo-soprano) et de Hsiu-Ping Chang (pianiste) à l’occasion du
bicentenaire du retour de l’Empereur Napoléon 1er de l’Ile d’Elbe (1815 - 2015)
La mezzo-soprano Isabelle Kusari experte de l’Histoire de France en chansons abordera
la période napoléonienne. En totale exclusivité - ce programme n’ayant encore jamais
été présenté ni en France ni à l’étranger - c’est cette fois la légende de l’Empereur
Napoléon Bonaparte qu’elle viendra présenter à travers un répertoire de chansons
traditionnelles et populaires. Elle sera accompagnée de la pianiste Hsiu-Ping Chang.
Au programme, un véritable florilège de chansons historiques retraçant l’ensemble de
l’époque Napoléonienne : Le portrait de l’Empereur, La Grande Armée, les campagnes
victorieuses, le Consulat, le Grand Empire, sa liaison avec Joséphine, son exil à l’île
d’Elbe, son retour puis sa disparition, le 5 mai 1821, sur l’Île de Sainte-Hélène.
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23 au 24 Mai
Corps
• Reconstitution historique dirigée par Nicolas Hirsch ‘La Brigade Infernale’ avec
la participation de 120 reconstituteurs. Défilé des troupes depuis leur bivouac jusqu’au
Jardin de ville. Apéritif, Ateliers, visites du bivouac, bataille, démonstration : cavaliers
«coupe-choux». Samedi soir : Menus spécial Napoléon dans les restaurants de Corps.
Le Dimanche : Bourse d’échange, objets napoléon, armes, miniatures, costumes….
Salle de la mairie : expo itinérante du Musée de Gap sur le thème de la Campagne
d’Egypte (à confirmer). Après-midi : petites batailles dans les rues (saynètes) et ateliers.
A 20h30, diffusion du film Waterloo
Distillerie La Salettina : Lancement des produits napoléoniens de la Distillerie artisanale,
ouverture tout le week-end entre 10h-12h et 15h-18h
24 mai
Laffrey – Prairie de la Rencontre
• Fête équestre de la Prairie
Juin
De juin à septembre
Laffrey – Site Prairie de la Rencontre
• Installation éphémère évoquant la rencontre des 2 armées celle de Napoléon se
trouvant face aux troupes royales avec textes à l’appui.
1er au 29 juin
Vizille – Office de tourisme
• Exposition de peintures sur le thème de Napoléon
6 juin
Corps
• Rallye de motos Gendarmerie Route Napoléon dirigé par M. Jean Philippe Vialat
Commandant de Gendarmerie de l’escadron de sécurité routière de l’Isère (200motos)
uniquement pour le bicentenaire avec remise de plaques commémoratives.
7 juin
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de tourisme
de Grenoble
15 juin
La Mure – Musée Matheysin
• Visite guidée de l’exposition Napoléon au pays de La Mure : la rencontre.
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20 juin
La Mure-Corps
• Course de VTT La Muroise La NAPOLEON VTT entre La Mure et Corps avec
installation d’un village « Gastronomie et Marché » à Corps, et Balade et randonnée de
l’Obiou
26 juin au 26 mars 2016
Vizille – Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française
• Exposition Rencontre avec Napoléon, un empereur à cheval pour la postérité.
Depuis 1988 année de célébration de l’Assemblée de Vizille, nous avons vécu en temps
réel le bicentenaire de la Révolution française et de l’Empire. Ce cycle historique de
28 ans s’achèvera en 2015 avec la défaite de Waterloo (18 juin 1815). Cependant quelques
mois auparavant, le 7 mars 1815, Napoléon Bonaparte, empereur déchu, échappé de
l’île d’Elbe, ralliait à lui l’armée française à l’entrée de Laffrey, sur le plateau Matheysin.
Après un passage rapide devant le château de Vizille et une étape à Grenoble,
il continua sa marche triomphale jusqu’à Paris. À cette occasion, le Musée de la
Révolution française présentera une exposition consacrée au bronze équestre de
Napoléon Ier réalisé par Emmanuel Frémiet vers la fin du Second Empire pour la place
d’Arme de Grenoble. Ce chef d’œuvre de la sculpture, situé depuis 1929 sur la Prairie
de la Rencontre surplombant le lac de Laffrey, à l’endroit même où Napoléon a retrouvé
sa légitimité impériale, fait en effet partie des collections du musée.
Juillet
5, 12, 19 et 26 juillet
Vizille – Parc du Domaine de Vizille
• Théâtre : Création théâtrale sur Napoléon écrite et mise en scène par Jean-Vincent
Brisa. Cette pièce de théâtre plongera le public dans l’histoire grâce à ce personnage
illustre mais parfois controversé qu’est Napoléon.
7 juillet
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de tourisme
de Grenoble
13 juillet
Laffrey – Grenoble
• Etape N°4 du Kids FitDays MGEN Route Napoléon
14 juillet
Corps
• Finale Nationale du Kids FitDays MGEN Route Napoléon : Triathlon Adultes /
Enfants
Finale en 2 manches : 375 m de natation + 10 Km de vélo + 2,55km de course à pied
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15 juillet
La Mure – Musée Matheysin
• Visite guidée de l’exposition Napoléon au pays de La Mure : la rencontre.
18 et 19 juillet
Vizille
• Les Fête Révolutionnaires de Vizille sur le thème de Napoléon : Evènement
historique et culturel. Deux jours d’animations, d’évocations historiques, de créations
théâtrales et spectacles.
31 juillet ou 1er août
Corps
• Son et lumières : Napoléon 2015
Août
1er août
La Mure – Musée Matheysin
• Visite guidée de l’exposition Napoléon au pays de La Mure : la rencontre.
7 août
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de tourisme
de Grenoble
15 août
La Mure
• Repas Napoléonien par la Confrérie du Murçon
Du 23 au 25 août
De Corps à Grenoble
• Rallye équestre organisé par Isère Cheval Vert
Septembre
7 septembre
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de tourisme
de Grenoble
16 septembre
La Mure
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon Ville du départ du Rallye
Napoléon de voitures anciennes.
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Soirée «sème ton Jazz» par le Jazz club Grenoble dans un lieu insolite à La Mure
clôturant la journée de rassemblement avant le départ du Rallye Napoléon : La MureGolfe Juan.
19 et 20 septembre
La Mure – Musée Matheysin
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon Visite guidée de l’exposition
Napoléon au pays de La Mure : la rencontre.
Octobre
7 octobre
Grenoble
• Visite guidée de Grenoble à l’époque Napoléon proposée par l’office de tourisme
de Grenoble
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ITINÉRANCE SUR LA ROUTE NAPOLÉON
La Route Napoléon à cheval – De Grasse à Grenoble
Grand Itinéraire de Tourisme Equestre
Ce projet émane des Comités Régionaux de Tourisme Équestre (C.R.T.E.) «Côte d’Azur»,
«Provence» et de «Rhône-Alpes», et a pour objectif de mettre en place, de valoriser et
de promouvoir un itinéraire équestre touristique, sur le thème de la Route Napoléon,
de
Golfe-Juan (06) à Vizille (38).
Le contenu de ce dossier représente le fruit de tout un travail de réflexion et de
concertation.
Le C.R.T.E. de Provence a été désigné comme porteur du projet et le conduit au nom
de tous les participants qui sont : le Conseil Régional PACA, le CRTE PACA, le CRTE des
Alpes-Maritimes, le CRTE de Rhône-Alpes, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, le
Conseil Général des Alpes-de Haute-Provence, le Conseil Général des Hautes-Alpes,
le CDTE des Alpes-Maritimes, le CDTE des Alpes-de-Haute-Provence, le CDTE des
Hau le CDTE des Alpes-de-Haute-Provence, le CDTE des Hautes-Alpes, le CDTE de
l’Isère, la FFE/
CNTE, Isère Cheval Vert et l’ANERN.
En 2015, un événementiel autour d’un rallye aura lieu essentiellement en mai
2015 entre
Grasse et Laffrey.
L’itinéraire baptisé «La Route Napoléon à Cheval» s’appuie sur une signalétique et un
carto-guide traversant Les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, les HautesAlpes et l’Isère sur les quelques 330km de la Route Napoléon.
Le projet traverse 32 communes et comporte 26 étapes.
Près de 70 hébergements et une cinquantaine de sites touristiques y sont répertoriés.
Gratuit sur simple demande à l’adresse suivante :
La Route Napoléon à Cheval – 15, Les horizons bleus – 13620 Carry le Rouet
Visites guidées à Grenoble
Du 7 mars au 7 octobre : le 7 de chaque mois, l’office du tourisme de Grenoble propose
une visite guidée de la Ville à l’époque de Napoléon.
Eté 2015 : L’office du tourisme de Grenoble propose des balades théâtralisées sur le
thème de Napoléon.
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Isère tourisme
Palais du Parlement - 4, Place St-André - 38000 Grenoble
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Brigitte Roland Tél. + 33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93 - brigitte.roland@isere-tourisme.com
Yann d’Ascoli Tél. + 33 (0)4 76 00 33 89 -+33 (0)6 72 76 91 54 - yann.dascoli@isere-tourisme.com

