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Le dimanche 3 mars 2019 revivez la plus ancienne course longue distance
de France, en style libre sur 53 km en chrono ou en rando, et sur 18 km en
rando sur un parcours tracé exclusivement ce jour-là sur les Hauts Plateaux
du Vercors.

dimanche 3 mars 2019
PARCOURS MYTHIQUE : 53 km
Cette course historique de 53 kilomètres traverse la
Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du massif du
Vercors. Elle se fait exclusivement par équipe de 2.
2 formules
1. La formule CHRONO par équipe de 2 avec 3
classements à l’arrivée : paires féminines, masculines
et mixtes.
2. La formule RANDO individuelle en rando loisir, sans
classement.

Départ COL DE ROUSSET

8h30 : départ Trans’Vercors CHRONO
8h40 : départ Trans’Vercors RANDO

Arrivée VILLARD-DE-LANS

Pour des raisons de sécurité, 2 barrières horaires sont
mises en place : la première à Pré Grandu à 11H30 et
la seconde à Herbouilly à 15H45. Il est impératif de les
respecter (ces horaires peuvent être amenés à changer
en fonction des conditions météo).

TRANS’GÉNÉRATIONNELLE : 18 km
Suivez le tracé emprunté quelques heures auparavant
par les premiers concurrents du mythique 53 km.
Elle propose un autre défi : réunir des participants de
tous les âges (à partir de 10 ans). Formez des équipes
festives, de 2 à 6 personnes max. regroupant toutes
les générations.

Un véritable challenge pour récompenser les 3 équipes
qui auront totalisé le maximum de points attribués selon 3 critères :
1. écart d’âge entre le + âgé et le + jeune de l’équipe
2. nbre de participants de l’équipe avec 1 tenue festive
3. nbre de personnes dans l’équipe

Départ HERBOUILLY

10h30 : départ Trans’Générationnelle RANDO

Arrivée VILLARD-DE-LANS
14h : Remise des prix - Bois Barbu

Inscriptions
Inscriptions exclusivement sur internet
jusqu’au 27 février à Minuit.
Rendez-vous sur le site :
WWW.TRANSVERCORS-NORDIC.COM

Les inscriptions sont limitées aux 1 000 premiers
inscrits sur la Trans’Vercors Nordic 2019 (53 km).
Les inscriptions sur place seront possibles dans la
limite des places disponibles. Il sera possible de
s’inscrire uniquement à la formule RANDO des 18 km
et formule RANDO du 53 km. Aucune inscription à la
formule CHRONO ne sera prise en compte sur place.

Infos pratiques
Les ravitaillements
L’organisation met en place des ravitaillements mais il
est essentiel de partir avec de la boisson et des barres
énergétiques.
4 RAVITAILLEMENTS sur le 53 KM :
1. Km 13 : Ravitaillement de Pré Grandu
2. Km 19 : Ravitaillement de Pré Rateau
3. Km 30 : Ravitaillement de Pré Vallet
4. Km 35 : Ravitaillement d’Herbouilly

Pas de RAVITAILLEMENTS sur le 18 KM :
un petit ravitaillement est prévu à l’arrivée avant le
repas offert aux participants.
Inclus dans l’inscription
Repas à l’arrivée, cadeau coureurs.
Les navettes
Voir sur le site Internet www.transvercors-nordic.com
Infos pratiques et hébergements
OT La Chapelle en V. : 04 75 48 22 54
OT Villard de Lans : 04 76 95 10 38
Contact organisation : Jean-Yves Dutriévoz
06 89 86 86 51 - info@transvercors.com
Nouveauté
La TransVercors s’est engagée depuis plusieurs
années à être un “Eco Évènement”. En 2019, nous
allons plus loin dans la réduction des déchets. Les
participants devront se munir d’un gobelet
individuel ou autres récipients pour les boissons
lors des ravitaillements et du repas d’arrivée.
L’organisation n’en fournira pas.
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