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FÊTE DU MIRON

PROGRAMME
ANIMATIONS
GRATUITES !

Édito
Enfin !!!
Deux ans après la dernière édition,
notre beau chat vert et sa compagne
peuvent enfin sortir à nouveau pour
profiter avec nous des rues de notre
belle cité.
Durant ce week-end festif, familial et
gratuit, ils auront plaisir à ronronner
dans l’herbe lors d’un ciné plein air à la
nuit tombante, arpenter insouciants
le marché gourmand et artisanal,
chasser (les indices !), danser, et
enfin assister à un spectacle
époustouflant de plongeurs de haut
vol à leur hérisser le poil !
Vous l’aurez compris, la vie reprend à
La Tour du Pin avec une édition tout
en plein air qui fait du bien.
Assurément, notre Miron retombe
toujours sur ses pattes !
Bonne fête du Miron 2021 !

UN PEU D’HISTOIRE :
On raconte qu'au Moyen-Âge, on
faisait rouir le chanvre dans la Bourbre
qui coulait au centre de la ville. Cette
opération de préfabrication du tissu
attirait de nombreux rats et les
Turripinois eurent l'idée de s'entourer
de chats (en patois, les «mirons») pour
lutter contre cette invasion.
Les Turripinois prirent alors le joli
surnom de Mirons. Le chat est ainsi
devenu le symbole de la ville.
Aujourd’hui, c’est une confiserie à
base de nougatine, citron confit, pâte
d’amande et praliné avec un enrobé
de chocolat.

Samedi
10 juillet

Ateliers du SICTOM
Dans le cadre du marché artisanal
et gourmand.

Vendredi
9 juillet

22h
Hauts de
Saint-Roch

Ciné plein-air :
Le Prince Oublié
Film de Michel Hazanavicius, 2020.
Apportez vos sièges et
couvertures !

Claire Durand

1ère adjointe au maire,
en charge de la culture

9h - 17h
Place du
8 mai 1945

Stand de conseils autour du
compostage-paillage-jardinage au
naturel.
- démonstration de broyage à la
tondeuse à 10h et 15h (30 min)
- atelier « Petites bêtes » à 10h30
et 16h30 (30 min) : découverte
et identification de la faune du
compost
- RDV lombricompostage
à 11h (1h) : présentation du
fonctionnement autour d’1 modèle
commercialisé et d’1 modèle autofabriqué.
Accessible aux enfants.
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9h - 17h
Place des Halles
et place du
8 mai 1945

@Maisonanta

Samedi
10 juillet

(Le marché
traditionnel
du samedi est
déplacé sur
la place du
champ de Mars)

Marché artisanal et gourmand

@La Toquée

Bijoux, articles de décoration, créations en bois
tourné, marqueterie de paille, savons, spécialités
locales, épicerie fine….. Venez découvrir de nouveaux
produits !

Samedi
10 juillet

9h30 - 15h30
Départs place
des Halles

Jeu de piste : Chasse au
patrimoine
Redécouvrez de manière
ludique l’histoire et le patrimoine
de la ville, au cours de ce jeu de
piste à réaliser en famille : grâce
à votre plan, retrouvez les cartes
postales anciennes de La Tour
du Pin, et résolvez toutes les
énigmes ! Et si vous êtes de bons
enquêteurs, vous serez peut être
récompensés...
RDV aux Halles, départs de
9h30 à 15h30, durée autour
d’1h/1h30 suivant votre rythme !
Réservations possibles sur
https://www.ginstevevisiterhonealpesisere.com/ ou sur
place à partir de 9h30.
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Samedi
10 juillet
16h30 - 17h30
Place Carnot

Boum Kids
Zumba
Association MS8
Dès 6 ans.

18h30 - 19h30
Place Carnot

Zumba
Association MS8
Ouvert à tous !
Fête du Miron - 6e édition
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PROGRAMME
Samedi
10 juillet

Dimanche
11 juillet

16h, 18h et
21h
Place Carnot

11h30, 14h30
et 16h
Place Carnot

Dimanche
11 juillet

Sportists High Diving Show,
spectacles de Plongeon de Haut Vol !
Spectacle époustouflant avec ces athlètes spécialisés
dans le plongeon de haut vol, qui, en l’air, parfois
totalement enflammés et en parfaite synchronisation,
virevoltent, tourbillonnent et plongent de 25
mètres de haut dans une piscine de 2,70 mètres de
profondeur !

16h30
Place Carnot

Démo de Hip Hop
Association
Familiale

Dimanche
11 juillet

16h30
Place Carnot

Comme si c’était la
dernière
Spectacle de clôture,
association MS8

Un ballet aérien, spectaculaire et inventif, autour du vol
et de la chute, de l’eau et du feu, où la scène est une
piscine et les comédiens sont à 25 mètres de hauteur.
Du rêve,
du danger,
de l’humour !
Fête du Miron - 6e édition
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ANIMATIONS
GRATUITES !

INFOS PRATIQUES :
Service culturel

Office de tourisme

Les Halles – Place Antonin Dubost
38110 La Tour du Pin

Les Halles – Place Antonin Dubost
38110 La Tour du Pin

www.tourisme-valsdudauphine.fr
Ouverture pendant la Fête du Miron :
Vendredi et samedi : 9h-12h30 et 14h-18h

Accès à La Tour du Pin
Autoroute :
A41 Chambéry, A43 Lyon
et A48 Grenoble
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Bus :
- Transisère :
0 820 083 838
- Trans’Tour :
horaires sur
www.latourdupin.fr
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Autoroute

R. du 11 novembre 1918
de Mars
Place du Champ
l de Ville
Rue de l’Hôte

Rue C. Perier
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Train :
Gare de La Tour du Pin
Ligne Lyon-Chambéry-Grenoble :
09 69 32 21 41
www.ter-sncf.com
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Tél : 04 74 97 14 87
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr

Tél : 04 74 97 59 73
service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr
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