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Association Trans’Vercors : 
 

L’association, basée à Lans en 

Vercors, est entièrement 

constituée de bénévoles 

passionnés, qui œuvrent pour 

l’organisation des deux grands 

événements que sont :  

 la traversée du Vercors 

l’hiver 

 la traversée du Vercors 

l’été 

Ces deux événements ont lieu sur le Massif du Vercors, en association avec les 

Départements de la Drôme et de l’Isère, les communes traversées pour mettre 

en avant notre territoire.  

Les hauts plateaux du Vercors sont particulièrement valorisés par la traversée 

hiver. Les villages, quant à eux, seront mis en avant, avec la traversée été. 

Les valeurs qui nous défendons sont :  

 le respect de la personne,  

 la responsabilité environnementale,  

 L’utilisation des savoirs 

faire,  

 le faire ensemble, 

  l’engagement solidaire 

pour le territoire. 
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Nos objectifs 
 

Le principal objectif est la 

promotion globale du 

massif du Vercors, à 

travers  l’organisation 

d’événements sportifs de 

qualités. Dans un souci de 

développement durable 

tous les acteurs se 

mobilisent pour  

l’environnement. Cet 

aspect es un point 

important. Il est de notre 

devoir de limiter les 

activités ou objets 

polluants, réduire le CO2 

émis, réduire les 

consommations de papier, 

plastiques,… 

Nous ne perdons pas de 

vue l’importance des liens 

sociaux. En associant les 

partenaires publics, privés 

autour d’un projet 

associatif cohérent,  

mettant l’humain au cœur 

de la démarche.  

Ces événements mettent 

en valeurs le territoire et 

génèrent des retombées 

économiques directes et 

indirectes. 
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Les courses : 
 L’hiver : Cette course née le 18 mars 

1968 a été pionnière dans le domaine des 

courses grandes distances en France, elle 

est devenue un mythe. 

 

Deux épreuves se dérouleront le week-

end du 5 et 6 mars 2016. 

 Le samedi 5 mars : 36 Km Classic Rando et Chrono. Le départ à lieu au 

Col du Rousset à 8h30 et l’arrivée à Herbouilly. 

 Le dimanche 6 mars : 53 Km Libre Rando et Chrono. Le départ à Lieu au 

Col de Rousset à 8h30 et l’arrivée à Bois Barbu. 

 

Il y aura 3 

ravitaillements 

pour la course du 

samedi et 4 

ravitaillements 

pour la course du 

dimanche. 

Les départs se 

feront à 8H30 pour 

les chronos et 

8H40 pour les 

rando-loisirs pour 

les deux jours. 

Vous découvrirez 

des lieux avec des 

paysages toujours grandioses comme : le Pas des Econdus, Pré Grandu, La 

Coche, Pré Rateau ;  des lieux synonymes d’une grande aventure nordique. 
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L’été : 
 

 

Cette course mythique, depuis 1994, avec ces épreuves de VTT 

d’une distance de 5 km a 100 km en privilégiant les traversées de 

villages, découverte, ambiances, convivialité garantie. Cette 

épreuve alterne, une année sur l’autre, un départ en Drôme et une 

arrivée en Isère et inversement. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept courses se dérouleront le week-end du 27 et 28 août 2016. 

 Samedi 27 août : une journée plus familiale avec 3 courses :  

5 ; 12 ; 25 kms autour d’un ou plusieurs villages. 

 Dimanche 28 août : une journée plus sportive avec 4 courses 

40 ; 60 ; 80 ; 100 km reliant les deux Départements en formule 

chrono ou randonnée. 
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Modalités d’inscriptions hiver: 

 
La course est ouverte à tous, Licenciés ou non, du moment qu’ils sont âgés de 

18 ans.  

La formule « chrono » se fait par équipe de 2.  

La formule « rando-loisir » se fait individuellement. 

Les inscriptions se font sur le site internet : www.transvercors.com jusqu’au 5 

mars (le jour du départ). 

Les tarifs sont croissants à l’approche de l’événement. Les tarifs sont différents 

selon les trois offres : TransVercors Classic, TransVercors Libre (Chrono et 

Rando) et Pack Classic + libre : 

 Jusqu’au 26/12/2015 : 20€   

28€   48€ 

 Du 27/12/2015 au 

21/01/2016 : 25€  34€  59€ 

 Du 22/01/2016 au 

20/02/2016 : 31€   42€  73€ 

 Du 21/02/2016 au 2/03/2016 : 

39€  52€  91€ 

 Du 3/03/2016 jusqu’au jour du 

départ : 47€  62€  109€ 

Seules les inscriptions à la 

formule Rando (35km et 53km) 

seront possibles le jour de l’événement.   

Seuls les 1000 premiers inscrits pourront participer à l’événement. 

http://www.transvercors.com/
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        Contacts : 
 

 

 

 

BUREAU : 

Alain BESNARD (administrateur) : 

06.03.89.00.36 

oursvercors@gmail.com 

Jean Yves DUTRIEVOZ (co-président) : 

06.89.86.86.51 

jydutri@orange.fr 

Co-organisateur : 

Anthony PANNARD (idée alpe) : 

04.76.40.19.22 

anthony@idee-alpe.fr 

Etudiants L3 STAPS : 

Maëlle JADOUL : 

07.86.40.12.98 

maellejadoul@gmail.com 

Théo VOINCHET 

06.29.54.80.32 

theo.voinch@gmail.com 

 

Paul DELHOMME 

06.29.35.51.88 

pdelhomme1@gmail.com 

 

TRANSVERCORS : 

Parc Naturel Régional du Vercors 

255 chemin des fusillés 

38250 Lans en Vercors 

info@transvercors.com 

www.transvercors-nordic.com 

 

 

 

IDEE ALPE : 

ZA Pré Robelin 

358 route d’Uriage 

38320 Herbeys 

Jean-Pierre Gally (directeur de course) : 

jeanpierre@idee-alpe.fr 

 

mailto:alain.lecocq1@club-internet.fr
mailto:jydutri@orange.fr
mailto:anthony@idee-alpe.fr
mailto:maellejadoul@gmail.com
mailto:theo.voinch@gmail.com
mailto:pdelhomme1@gmail.com
mailto:info@transvercors.com
http://www.transvercors-nordic.com/
mailto:jeanpierre@idee-alpe.fr

