
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 
Contexte 
La commune de Voreppe (Isère) possède un fort passé viticole. Elle a été en effet 
l’une des 4 plus importantes communes productrices de vin du Dauphiné. 
Cependant, elle ne compte plus aujourd’hui que quelques rangs de vigne. Aussi 
l’association COREPHA a souhaité organiser une manifestation « Mémoire de 
Vignes en Pays Voironnais » du 18 sept au 3 octobre 2010. 
 
Objectif 

• Rappeler le passé viticole de Voreppe, du Pays Voironnais, du 
Grésivaudan et de l’Isère, 

• Faire connaître les ressources locales en vins de pays de l’Isère 
• Ressortir de l’oubli un cépage autochtone en voie de disparition : la 

« Serène de Voreppe », cépage emblématique du Pays Voironnais 

Public ciblé 
La population locale  

Contenu  
Dans le cadre de la manifestation « Mémoires de Vignes», COREPHA a préparé, 
organisé et animé : 

- la projection du film "Mémoires de vignes à Voreppe" et le diaporama 
sonorisé de témoignages d’anciens viticulteurs Voreppins,  

- le débat convivial sur le thème "Pourquoi la viticulture savoyarde s’est 
développée, alors que la viticulture iséroise a périclité ?", en présence 
d’anciens et d’actuels viticulteurs et de personnalités du monde viticole,  

- la dégustation de "Vins de pays de l’Isère" et de vins "AOC Savoie cru 
Abymes"et de vins du Trièves. 

Partenariat : Centre d’Ampélographie Alpine, syndicat des viticulteurs dauphinois, 
MJC de Voreppe, ville de Voreppe 
Coût  
6000 € incluant l’ensemble des actions (exposition, soirée cinéma et matinée 
festive) réalisées dans le cadre de la manifestation « Mémoire de vignes ».  
Financement 
Europe (programme LEADER porté par la Communauté d’Agglomérations du Pays 
Voironnais). 
Association Mécénat Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 
Commune de Voreppe et Conseil Général de l’Isère. 
  

Coordonnées 
COREPHA, BP12, 169 rue de Charnècles 38341 Voreppe cedex  
Patrick Lannaud, Tél : 04 76 50 26 71- www. histoire-voreppe.com  
 
 

AAcctt iioonn   

 
Points forts :  
 
• participation 
importante de la 
population voreppine 
surtout d’origine 
agricole 
 
• Excellente 
appréciation par les 
vignerons de l’Isère 
 

SSooii rrééee  cciinnéémmaa  ««  MMéémmooii rreess  ddee  vviiggnneess  »»  

 
Calendrier:  
 
• Réalisation le 19 
septembre 2010. 
•  
• Délai de l’idée au 
projet :1 an 
 
• Délai du projet à la 
réalisation : 4 ans 
 


