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EDITO   

La Trans’Vercors Nordic 

reste timide dans le paysage des 
courses longue distance et pour-
tant…  
 

Doyenne française des 

courses populaires, elle est la 3e 
course de cet acabit à être créée 
au monde en 1968 après la Vasa 
et la Birkebeinerrennet.  
 
La Trans’Vercors Nordic traverse 
cet  immense espace vierge de 

toute activité humaine : la Ré-
serve Naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors, la plus 

vaste de France… Elle est une 
course de massif, part du patri-
moine  événementiel du Vercors. 
 
 
L’associat ion Trans’Vercors en 

charge de l’organisation est bien 

décidée à offrir ses lettres de no-

blesse à cette course qui le mérite 

tant.  

Dernière édition avant la belle cé-

lébration de ses 50 ans 
d’existence en 2018, la Trans’Ver-

cors Nordic 2017 réserve toujours 

à ses participants la dimension de 

la grande aventure nordique :  

 

Plus qu’une course, une  

immersion au cœur de la  

nature. 



 

 

 

5 BONNES RAISONS 
de s’engager 

#1 Un itinéraire mythique 

 

#2 Un voyage en Vercors aux  
     parfums grand nord  

 

#3 Un tracé accessible en  

     skating et classic unique- 

     ment à cette occasion 

 

#4 La convivialité et la  
     solidarité  

 

#5 Une organisation bien rôdée  



 

LE VERCORS,  
une vraie terre de nordique 

Le ski nordique, cette discipline des 

plus scandinaves se popularise en France 

avec les JO de Grenoble en 1968. 
Les images nordiques tournées à Autrans 
seront une révélation pour le grand pu-
blic contribuant à l’expansion de la pra-
tique. 
 

Le Vercors est taillé pour le 
nordique avec ses vastes plateaux, 

ses forêts denses et des espaces ouverts, 
ses quelques « bosses ». 
 

Depuis 50 ans, ses acteurs ont mis 

en place de nombreux sites nordiques : 

près de 1000km de piste font le 

bonheur des skieurs.  
Les disciplines nordiques ont trouvé ici 
un vaste espace d’expression et ont 

quelques évènements phares dont 

la célèbre Foulée Blanche et le Marathon 
de Font d’Urle. 
 
De nombreux clubs et l’existence du 

Pôle Espoirs Dauphiné à la cité 

scolaire Jean Prévost sont le terreau de 

la formation de grands 
athlètes en ski comme en biathlon.  

 

Dernière née, la piste de ski roue 
de Corrençon en Vercors accueille en pé-

riode hors neige des équipes inter-
nationales qui viennent parfaire leur 

entraînement en Vercors, à l’instar du 

Stade Raphaël Poirée à Vassieux.  

Ici le ski de fond se décline en version 
loisirs comme en réussite sportive. Et le 

Vercors n’est pas peu fier de célébrer 
ses champions de retour des cir-

cuits mondiaux où ils portent le nom du 
massif jusqu’aux plus hautes marches 
des podiums.  



 

 
 

UNE AVENTURE  
nordique et humaine 

Car c’est ainsi que tout a commen-

cé : quelques amis, amoureux de la  
traversée du Vercors par le 

GR91 et précurseurs du nordique à 
l’aube des JO de Grenoble avaient 
opté, pour des raisons de sécurité, 

que la course se ferait en équipe 
de 2. 

 
Aujourd’hui encore, le même format 
perdure : partir ensemble, arriver  
ensemble, partager cette aventure  
nordique reste une marque de fa-

brique de la Trans’Vercors. 



 

LA NATURE,  

rien que la nature 

Contrairement à sa petite sœur la 

Trans’Vercors VTT, la course hivernale 

ne traverse aucun village du  Vercors. 

Entre le départ de la station du Col de 

Rousset dans la Drôme et l’arrivée sur le 

domaine skiable du Haut Vercors à la 

porte de Bois Barbu (Villard de Lans – 

Isère) les coureurs ne croiseront que peu 

de traces d’activité humaine… seules 

quelques cabanes forestières, témoins 

d’une tradition forte de l’exploitation des 

forêts du Vercors, jalonnent le parcours 

et sont les bienvenues pour dresser des 

points chauds. 

« Un chamois, un tétras ! »  
La faune du Vercors guette le passage 

des coureurs, n’hésitant pas à traverser 

parfois la piste devant leurs spatules ! Ce 

sont les seuls à troubler le silence et la 

quiétude de l’immensité virginale 
des haut Plateaux du Vercors; 

La course longe, pénètre par moment 

dans la plus grande réserve naturelle de 

France métropolitaine, sillonne une par-

tie de la réserve biologique intégrale du 

Vercors, et l’organisation s’astreint aux 

règles imposées par les institutions. Mais 

dans la lignée des pionniers de 1968, 

bien avant que ce territoire soit classé 

réserve en 1985, respecter et ne 

pas impacter cette nature 

coule de source. 



 

 

« Un paysage de rêve », entre les arbres 

avec vue sur les montagnes… Dans un tel décor, 

la Trans’Vercors est exemplaire en terme d’éco-

événement. Ici ce n’est pas une mode 

mais un état d’esprit ! 

 >> La Trans’Vercors utilise principalement des 

produits locaux en circuit court et le plus  

souvent bio pour les ravitaillements et les repas 

d’arrivée: Bleu du Vercors, ravioles du Royans, 

pognes de Romans, traiteurs locaux,  

caillettes des fermes, viennoiseries de la Drôme, 

boissons fabriquées dans le parc … ces quelques 

t résors "Vercorsmade"  ravi ront  les  

papilles et les estomacs de nos sportifs. Les 

fournisseurs sont choisis dans un rayon 

inférieur à 100 km. 

>> La Trans’Vercors trie les déchets : la po-

litique de tri et de recyclage est engagée depuis 

longtemps sur le territoire. Aucune trace 
sauf celles des spatules n’est laissée sur 

les parcours: les participants rapportent tous 
leurs déchets. 

>> Les ravitaillements et les repas sont servis 

dans de la vaisselle recyclable. 

>> On y vient ensemble : Un système de  
covoiturage est mis en place pour permettre  
d’atteindre les points de départ des courses ou 
des navettes directement depuis un lieu très 
proche de chez vous. Un partenariat est mis en 
place avec DRIVE2SPOT , la plateforme dédiée 
aux sportifs et à leur équipement. 

LA TRANS’VERCORS  

un éco-évènement 



 

LES COURSES 

 

Le retour du Classic’ 
Initialement prévu pour l’édition 2016 

qui, faute d’enneigement, avait dû 

être annulée, le nouveau parcours de 

35 km en style Classic’ fera son en-

trée officielle sur l’édition 2017.  

Renouer avec  format 100%  

Classic, c’est renouer avec le ski 

n o r d i q u e  a n c e s t r a l .  

Cette technique qui n’a jamais perdu 

de sa ferveur en Scandinavie avait été 

un peu délaissée chez nous, supplan-

tée dans les années 80 par le skating 

– ou pas de patineur. La Trans’Vercors 

offre désormais une nouvelle fenêtre 

sur le « Classique » en solo en format 

rando ou chrono. 

 

Cumuler les 2 épreuves 

35 et 53 
La Trans’Vercors a pensé à ceux qui 

veulent « se faire la totale ». Pour les 

participants qui ne seraient pas rassa-

siés d’un seul parcours ou qui aiment 

se lancer de nouveaux challenges, une  

réduction de 5€ sera appliquée en cas 

d’inscriptions au 35km Classic’ le same-

di et au 53km chrono ou rando du  

dimanche. 

 

Chrono ou rando ? 

Alors que les plus sportifs joueront 

la gagne et le chronomètre, de très  

nombreux fondeurs en profiteront  

simplement en mode rando : le 

plaisir, rien que le plaisir d’une belle 

sortie du dimanche sur un terrain de 

jeu inaccessible  le reste de 

l’année. 



 
 

 

 

LE PROGRAMME EN DETAIL 

35 KM Classic  

 
Samedi 4 Mars 

6h30 : 

Départ navettes aller de Herbouilly 

pour le Col de Rousset 

 

7h00 à 8h00 :  

Retrait des dossards au Col de Rous-

set (Parking de Beure) 

 

7h30 à 8h30 :  

Dépôt des sacs vestiaires au Col de 

Rousset 

 

8h30 :  

Départ du 35KM CHRONO au Col de 

Rousset 

 

8h40 :  

Départ du 35KM RANDO au Col de 

Rousset 

 

13h00 :  

Remise des prix à Herbouilly 

 

14h00 – 17h00 :  

Départ navettes retour de Herbouilly 

pour le Col de Rousset (réservation 

obligatoire) 

 

 

53KM Mythic  

 
Samedi 4 Mars 

14h-18h :    

Retrait des dossards à l’Office de 

Tourisme de Villard de Lans 

 

Dimanche 5 Mars 

6h15 :  

Départ navettes aller de Bois Barbu 

pour le Col de Rousset (réservation 

obligatoire) 

 

6h45 – 8h00 :  

Retrait des dossards au Col de Rous-

set (Parking de Beure) 

 

7h30 – 8h30 :  

Dépôt des sacs vestiaires 

 

8h30 :  

Départ de la TransVercors CHRONO 

 

8h40 :  

Départ de la TransVercors RANDO 

 

14h00 :  

Remise des Prix à Bois Barbu 

 

14h00 – 17h00 :  

Départ navettes retour de Bois Barbu 

pour le Col de Rousset (réservation 

obligatoire) 



 

TARIFS 

  Avant le 
31/12/2016 

Entre le 
01/01/2017 
et le 
22/01/2017 

Entre le 
23/01/2017 
et le 
19/02/2017 

Entre le 
20/02/2017 
et le 
01/03/2017 

 Sur 
place 

TRANSVERCORS 

53KM CHRONO 

(Tarif pour équipe de 

2 personnes) 

56€ 68€ 80€ 90€   

TRANSVERCORS 

53KM RANDO 

(tarif individuel) 
28€ 34€ 40€ 45€ 55€ 

TRANSVERCORS 

35KM RANDO / 

CHRONO 
(tarif individuel) 

20€ 25€ 29€ 33€ 

40€ 

(uniquement 

formule Ran-

do) 

INSCRIPTIONS 

Uniquement en ligne à partir  
du lundi 5 Décembre 2016 

 
transvercors-nordic.com 



 

 

 

 

>>>> Ouverture des inscriptions : www.transvercors-

nordic.com 20 novembre 

de jeu inaccessible  le reste de l’année. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Arriver à la course : 

En covoiturage : Drive2spot 

En voiture depuis Grenoble (1h30), depuis Valence (1h30) 

En Train, gare de Grenoble ou de Valence TGV, puis location de voiture 

TABLEAU TARIFS 

Le Vercors, une vraie terre de nordique 
Le ski nordique, cette discipline des plus scandinaves se popularise en France avec les JO de Grenoble en 1968… les images no
trans seront une révélation pour le grand public contribuant à l’expansion de la pratique. 
Le Vercors est taillé pour le nordique aves ses vastes plateaux, ses forêts denses et des espaces ouverts, ses quelques petites «
Depuis 50 ans, ses habitants ont mis en place de nombreux sites nordiques : plus de 800km de piste chiffre à vérifier font le bonheur des skieurs. Les 
disciplines nordiques ont trouvé ici un vaste espace d’expression et ont quelques évènements phare de la célèbre Foulée Blanc
d’Urle et à la Royale. 
De nombreux club et l’existence du Pole Espoir Dauphiné à la cité scolaire Jean Prévost sont le terreau de la formation de grands athlètes en ski comme 
en biathlon.  
Dernière née, la piste de ski roue de Corrençon en Vercors accueille en période hors neige des équipes internationales qui viennent
nement en Vercors, à l’instar du Stade Raphaël Poirée à Vassieux.  
Ici le ski de fond se décline en version loisirs comme en réussite sportive. Et le Vercors n’est pas peu fier de célébrer ses champions de retour des cir-
cuits mondiaux où ils portent le nom du massif jusqu’aux plus hautes marches des podium. (ajouts photo athlètes ccmv) 
  

Une aventure nordique et humaine 

Car c’est ainsi que tout a commencé : quelques amis, amoureux de la traversée du Vercors par le GR91 et pré-

 

LA BOURSE AUX COEQUIPIERS 

TEMOIGNAGES 

 

 

« Juste un mot pour vous remercier de ce beau dimanche. Quel plaisir de retrouver cette 
traversée décidément à part dans les « longues distances » : les ravitos sont au top,  
l’organisation et les paysages aussi, quant à l’ambiance… (c’est sans doute cela le plus 
important) La tradition perdure et j’espère pouvoir revenir chaque année, en compagnie 
de mes joyeux compagnons. »  Gérard 

Pour faciliter la mise en relation entre les coureurs, le site 
internet de la Trans’Vercors propose une bourse aux  coé-
quipiers afin que les participants trouvent de quoi faire la 
paire pour le 53km chrono. 

« J’ai eu la chance de participer à l’édition 2014, 
une première, une belle découverte.  
On sent vraiment que la Transvercors est un 
peu plus qu’une simple course de ski de fond. 
Son parcours varié, technique et qui relie le Ver-
cors du Sud au Nord, nous plonge dans une 
vraie aventure. La beauté des paysages et la 
complicité qui se crée avec son coéquipier (ou 
équipière pour ma part) resteront les moments 
forts de cette journée. Sans oublier bien sûr, le 
dévouement des organisateurs et le sourire des 
bénévoles qui me font dire que je reviendrai 
skier sur la Transvercors… »  

Vincent VITTOZ 
Champion du monde de ski de fond 2005 



 

S’HEBERGER, 
Avant ou après la 

course 

En profiter pour découvrir  

le Vercors 

Dernier week end des vacances scolaires, 

vous pouvez en profiter pour venir avec 

votre tribu et profiter du bon air du  

Vercors quelques jours avant la 

Trans’Vercors Nordic.  

Ski, bien sûr mais une multitude d’activi-

tés sportives ou récréatives existent pour 

découvrir les joies de la neige : luge, 

chiens de traineau, raquette… le Vercors 

n’est pas avare !  

Et pour ceux qui préfère un feu de che-

minée, pourquoi ne pas découvrir les 

produits du terroir dans les fermes ou 

visiter un musée emblématique comme 

le Mémorial de la Résistance ou le Musée 

de la Préhistoire…. 

 

Trouver un hébergement 

Offices de Tourisme : 

www.villarddelans.com 

www.vercors-drome.com 

 

Réseau des hébergeurs 

GTV 

www.vercors-gtv.com 



 

CONTACTS PRESSE 

Pour toute demande d’interview, de reportages ou de visuels 

Jean-Yves Dutriévoz : 06 89 86 86 51 et jydutri@orange.fr  

Alain Lecocq :     06 46 39 34 23 et alain.lecocq1@club-internet.fr  

Cathy Gadenne :    06 21 50 33 98  et cathy@sostourisme.fr 

 

TOUTES LES INFOS SUR : TRANVERCORS-NORDIC.COM 

LES CHIFFRES 

1968   Année de la création 1968 avec 49 équipes de 2 

1500   Nombre limite de coureurs sur les deux jours (35 et 53km) pour des  

     raisons environnementales 

1000   Nombre limite de coureurs pour le 53 kms pour des raisons de sécurité  

150    Bénévoles de bonne humeur  

12      Ravitaillements et point chauds 

10    Jours de préparation terrain 

Crédits photos : David Boudin, Eric Charron, Y’a pas photo, Drôme Tourisme, Lionel Pascal, Inspiration Ver-

cors, Yvan Lavil, Gîte la Couve, Cœur des Montagnes 




