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35KM CLASSIC 53KM LIBRE
CHRONO RANDO CHRONO RANDO

COL DE ROUSSET - HERBOUILLY COL DE ROUSSET - VILLARD DE LANS

INFOS  WWW.TRANSVERCORS-NORDIC.COM
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SAMEDI 4 DIMANCHE 5



Sacs « vestiaires » 
SAMEDI 4 MARS : récupérés au départ au Col 
de Rousset (Parking de Beure) jusqu’à 8h30 et 
acheminés à l’arrivée à Herbouilly.
DIMANCHE 5 MARS : récupérés au départ au Col 
de Rousset (Parking de Beure) jusqu’à 8h30 et 
acheminés à l’arrivée à Bois Barbu.
Un cadeau coureur est inclus dans les tarifs 
d’inscription.
Repas aux arrivées à Herbouilly et à Bois Barbu 
inclus dans l’inscription. 

Navettes (réservation obligatoire sur internet): 
un service de navettes entre le site d’arrivée 
(Herbouilly - Villard de Lans) et le départ (Col de 
Rousset le samedi et dimanche) sera mis en place. 
Ces navettes seront à réserver sur internet lors de 
votre inscription au tarif de 11€ par personne. 

Renseignements pratiques 
et hébergements :
OT La Chapelle en V. : 04 75 48 22 54 
OT Villard de Lans : 04 76 95 10 38

Contact organisation : Idée Alpe
04 76 40 19 22 - jeanpierre@idee-alpe.fr

Conception graphique : www.carrergraphiste.com - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique

Les inscriptions se font
uniquement sur internet : 
www.transvercors-nordic.com

Les  épreuves de la trans’Vercors Nordic 35 et 53 
km sont ouvertes aux participants âgés de plus de 
18 ans à la date de la manifestation.

Pour des raisons de sécurité le 53 km du dimanche 
est limité à 1000 inscrits , et pour des raisons 
environnementales  la participation cumulée des 
53 et 35 kms est limitée à 1500 Personnes

6h15 : départ navettes Aller de Bois Barbu 
pour le Col de Rousset

6h45 à 8h : retrait des dossards - Col de 
Rousset (Parking de Beure)

7h30 à 8h30 : dépôt des sacs vestiaires 
Col de Rousset

8h30 : départ de la TransVercors Formule 
CHRONO - Col de Rousset

8h40 : départ de la TransVercors Formule 
RANDO - Col de Rousset

14h : remise des prix - Bois Barbu

14h à 17h : départ navettes retour
de Bois Barbu pour le Col de Rousset

Les samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 revivez la plus 
ancienne course longue distance de France , en style 
classique sur 35 kms ou en style libre sur 53 kms en 
chrono ou en rando sur un parcours tracé exclusivement 
ces jours là sur les hauts plateaux du Vercors.

INSCRIPTIONS

INFOS PRATIQUES

6h30 : départ navettes aller de Herbouilly pour
le Col de Rousset

7h à 8h : retrait des dossards - Col de Rousset 
(parking de Beure) pour le 35km

7h30 à 8h30 : dépôt des sacs vestiaires - Col 
de Rousset
8h30 : départ du 35km CHRONO - Col de Rousset 

8h40 : départ du 35km RANDO - Col de Rousset

13h : remise des prix - Herbouilly 

14h à 17h : départ navettes retour de Herbouilly 
pour le Col de Rousset

14h à 18h : retrait des dossards - l’Office de 
Tourisme de Villard de Lans pour le 53km
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TransVercors VTT
26 & 27 août 2017
www.transvercors-vtt.com

  Les participants à l’Envolée  
  Nordique 2017 bénéficient de 
5€ de réduction sur l’inscription à la TransVercors 
Nordic. + d’infos : www.transvercors-nordic.com

www.transvercors-nordic.com

COL DE ROUSSET 
HERBOUILLY

VILLARD DE LANS

SAMEDI 4 MARS 2017 - STYLE CLASSIQUE DIMANCHE 5 MARS 2017- STYLE LIBRE


