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VOS LOISIRS

ans de la Trans’Vercors. « Il
ne  s’agit  pas  d’une  boucle
bien  tracée  sur  un  seul  et
même  site.  Mais  c’est  une
aventure à part entière, un
parcours  naturel  dans  les
Hauts  Plateaux  et  le  Parc
régional tracé que cinq fois
dans l’année. »

L’aventure
à l’état sauvage

Exigeante,  l’épreuve  laisse
peu de places aux amateurs
de  la  discipline.  Limitée  à
1 000  participants,  la  Tra
versée du Vercors réussit le
pari de durer et  surtout de
garder  son  image  positive
auprès  des  fondeurs  de  la
France entière.  Une renom
mée qui fait la fierté de ses
organisateurs et des amou
reux du patrimoine dauphi
nois.

Carole RAYNAUD

P
ittoresque. Authenti
que. La  Traversée  du
Vercors,  ou  Trans’Ver

cors  nordic,  affiche  un  de
mis ièc le   d ’exis tence.
Épreuve  nordique  atypi
que,  elle  a  su  évoluer  en
fonction  des  époques  sans
pour autant renoncer à l’es
prit  insufflé  par  ses  créa
teurs. Bernard Salomon, Ré
gis Maldamé, Gérald Taylor
ou  Claude  Terraz  sont  de
ceuxlà.  Ces  fondeurs  fon
dateurs  imaginent  une
course folle qui relie Le Col
de Rousset, dans la Drôme,
au Bois Barbu à Corrençon,
dans l’Isère.

« Les premières images 
du ski de fond ont 
bousculé les codes et 
ont attisé la curiosité »

« Les premières  images du
ski  de  fond  relayées  par 
l’ORTF lors des Jeux olym
piques de 1968 ont bousculé
les codes et ont attisé la cu
riosité », explique Claudine
Thiault,   présidente  du
Groupe patrimoine du Ver
cors.  Avec  son  équipe  de
bénévoles,  l’habitante  de
SaintMartinenVercors
(Drôme)  a  voulu  rendre
hommage  à  la  Traversée  à
travers  quatre  expositions 
simultanées  proposées  dès
cette semaine sur le massif
drômois et isérois. 

« À  l’époque,  l’armée  da
mait  les  35  kilomètres  du
parcours à pied ! Il  leur fal
lait près d’une semaine pour
que tout soit fin prêt », pré
cisetelle.

Depuis le début, les hom
mes  du  6e  bataillon  des
chasseurs  alpins  étaient
chargés de la très lourde lo
gistique de l’épreuve.  Ima
ginez, 150 militaires à pied
d’œuvre,  chargeant  le  ma
tériel, montant les tentes de
ravitaillement  dans  les
coins les plus isolés, parfois
dangereux de la montagne.

« Ça reste, aujourd’hui en
core,  l’âme  de  la  Traver
sée »,  intervient  Alain  Le
cocq, l’ancien directeur des
stations de la Drôme et co
président  pendant  quatre 

À l’origine pour des questions de sécurité, la Traversée du Vercors s’effectue toujours en binôme.

ISÈRE/DRÔME | La Trans’Vercors, épreuve de ski nordique reliant Le Col de Rousset à Corrençon, célèbre cette année son cinquantième anniversaire

Mythique Traversée du Vercors !
Six mois de recherches

L’association Le Groupe patrimoine du Vercors a retrouvé 
de nombreux journaux de notre titre, partenaire historique 
de la Traversée du Vercors. Photos Le DL/Stéphane MARC

Dans la salle hors-sac du chalet nordique d’Herbouilly à Saint-
Martin-en-Vercors, photos et articles côtoient les équipements 
de l’époque.

Claudine Thiault et son équipe se sont appuyées sur les 
témoignages des anciens participants, mais aussi de l’un des 
responsables de l’organisation récente, Alain Lecocq.

Outre les photos et articles de presse, les bénévoles exposent aussi 
le matériel d’autrefois : tenues vestimentaires, maillots, skis et autres 
accessoires de fartage. Photo Le DL/Stéphane MARC

L’INFO EN +
“SOUS LE PATRONAGE DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ”
o La plume de Jean-Pierre Copin et l’œil de Pierre Guyot 
immortalisent, pour Le Dauphiné Libéré, les plus belles 
années de la Traversée du Vercors.  Les Unes qu’ont 
retrouvées les bénévoles du Groupe patrimoine sont en 
parfait état, exposées pour certaines sous cadre.
o Notre quotidien avait placé “sous son patronage” cette 
manifestation hors norme. Les lignes de départ et d’arrivée,
les maillots des concurrents sont affublés du nom de notre 
titre. D’ailleurs, les meilleurs athlètes de l’époque ont gravé 
de leur empreinte la Traversée.  Ainsi, le fondeur de l’équipe
de France Jean-Paul Pierrat s’impose en 76, 78 et 80. Sans
oublier la victoire record d’Imbaud et Burlet ou encore la 
performance de Loubet et Peccoz, pour ne citer qu’eux.
o Aujourd’hui, toujours avec l’envie de vous faire vivre ce 
grand événement sportif, Le Dauphiné Libéré, sur tous ses
supports, relatera bien évidemment en photos et en articles
la prochaine édition de la Trans’Vercors.

LE CHIFFRE

2 000 
participants. C’est le record qu’a
atteint la Traversée du Vercors.
C’était la dixième édition en 1978.
C’est cette année-là que la Foulée

blanche est créée à Autrans. Désormais, pour des questions 
de sécurité, la Trans’Vercors est limitée à 1 000 concurrents.

Quatre sites pour une exposition

Elle a beau habiter à Saint
MartinenVercors,  dans

la Drôme, Claudine Thiault 
le  reconnaît  volontiers,  « la 
paternité de la Traversée du 
Vercors est iséroise ». 

Logiquement, donc, les bé
névoles  du  Groupe  patri
moine  du  Vercors  ont  tra
vaillé pour les deux départe
ments.  « Il  faut  faire  sauter 
“les frontières”, le massif est 
à  tout  le  monde »,  lâche  la 
présidente  de  l’association 
en souriant. Dès lors, l’expo
sition sur  les cinquante ans 

de cette manifestation spor
tive  à  nulle  autre  pareille 
s’invite déjà depuis le 23 dé
cembre à la Maison du patri
moine de VillarddeLans.

Déjà à Villard et à Herbouilly
Samedi,  les  bénévoles  ont 
achevé  la  présentation  des 
fruits de leurs recherches au 
chalet  nordique  d’Her
bouilly  à  l’extérieur,  mais 
aussi dans la salle horssac. 
 Très vite,  ils  exposeront de 
nouveaux  panneaux  riche
ment détaillés, et composés 

en grande partie des archi
ves du Dauphiné Libéré sur 
les sites de Corrençon et du 
Col  de  Rousset,  à  Saint
AgnanenVercors.

De quoi habiller comme il
se doit les quatre points ma
jeurs  de  la  Trans’Vercors 
nordic,  dont  l’édition  2018 
aura lieu les 3 et 4 mars pro
chains.

C.R.

Les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes sur 
transvercors-nordic.com

L’exposition du chalet nordique d’Herbouilly sera officiellement inaugurée le 26 janvier à 11 heures. 
Photo Le DL/Stéphane MARC
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