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Contexte et territoire
:
Voreppe est située en Isère, dans le Pays Voironnais à la sortie de
l’agglomération grenobloise en direction de Lyon. Le Pays Voironnais
constitue un bassin de vie autonome de 34 communes et de près de 92
000 habitants. Il fait partie de l’Y grenoblois, un territoire qui doit son nom
à la figure que dessinent les vallées de l’Isère et du Drac, entouré par les
massifs de Chartreuse, Belledonne et du Vercors.
Le
Pays
Voironnais
présente
des
paysages
diversifiés :
la plaine de l’Isère traversée par les infrastructures de communication
reliant Lyon, Grenoble et Valence,
les collines du Voironnais où se développent élevage, arboriculture et
viticulture,
le Val d’Ainan, le lac de Paladru et les contreforts de la Chartreuse
réputés pour leur potentiel touristique et leur patrimoine.

Le vignoble et son évolution
Déjà vers l’an 1000, en Dauphiné, la vigne constituait un bien précieux.
Dès le 12° siècle, le vin représentait la principal e production agricole. Les
vignes s’étendaient partout, des bords du Rhône au Grésivaudan ( de
Chapareillan à Saint Marcellin) et jusqu’à 850 m d’altitude, comme dans le
Trièves.
Vers 1250, Voreppe était une des 4 plus importantes communes
productrices de vin du Dauphiné.
En 1880, la superficie viticole de l’Isère atteignait 32500 ha, soit autant
que le vignoble champenois actuel. A Voreppe, il y avait 700 ha de vignes,
comme la surface actuelle des vignobles de Pomerol ou de Mercurey.
Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques rangs de vignes.
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La structure associative et son projet :
COREPHA, Comité de REcherches et de Promotion de l’Histoire et du
Patrimoine de Voreppe (38), est une association sans but lucratif créée
en 1971 comptant 160 adhérents.
Parmi ses missions, il y a celle de remémorer les anciens métiers,
aujourd’hui disparus ou en voie de l’être, comme celui de vigneron.
Tous les 2 ans, COREPHA prépare et organise un évènement
commémorant une personnalité du monde artistique voreppin (le peintre
Debelle, Balzac, Stravinski, …), ou un événement majeur de l’histoire de
Voreppe (2000 ans , bataille de Voreppe , …) ou une communauté ( 800
ans du monastère de Chalais, …)

Les actions :
•
•
•

Soirée cinéma « Mémoire de vignes en Pays voironnais » fiche n° 26
Matinée festive « Le retour des vendanges » - fiche n° 27
Expositions « Mémoire de vignes en Pays voironnais » - fiche
n° 28

