
 

 

Lundi 16 janvier 2017 

Communiqué de presse 

La Vercors Quest lance sa troisième édition 
Du 2 au 5 février se tiendra la Vercors Quest, course de chiens de traineaux par étape organisée par le 

Comité du Mont Blanc . Située entre Vassieux en Vercors et la station de Font d’Urle Chaud Clapier, les 

meilleurs mushers mondiaux seront présents. 

 Courses de mi-ditance et de longue distance par étape, la manifestation propose aux mushers 

compétiteurs une ditance de 150 km et une autre de 300 km.   

La Vercors Quest 300 constitue l’objectif des meilleurs mushers internationaux qui disposent du plus grand 

nombre de chiens : en général plus de 10 chiens à l'attelage. La course se déroule sur 300 km en 4 étapes, 

soit 80 à 90 km par jour. 

La Vercors Quest 150 se déroule sur 150 km en 4 étapes soit 35 à 40 km par jour. Les attelages sont 

souvent moins importants en nombre de chiens, les attelages dès 2 chiens sont acceptés. Elle est plus 

facile d’accès et s’adresse aux mushers souhaitant découvrir les courses longue distance mais nécessite 

également un entrainement très soutenu des chiens.  

Les catégories dépendent du nombre de chiens attelés mais aussi de leur race, car chaque race a ses 

spécificités en terme d’endurance, de vitesse et de résistance. 

Pour le public, sont prévus à Font d’Urle le samedi et le dimanche :  

- Baptêmes en traîneau à chiens par un musher 

professionnel (de 10€ à 20€) : 

Vendredi 3 février: 14h / 16h 

Samedi 4 février: 9h30 / 11h30 

Dimanche 5 février: 13h/ 15h 

Pour les réservations, contacter  Sebastien Meurant  au 06 13 
98 46  

- Buvette, snack, ravioles… 

Le Samedi soir, un grand bivouac est organisé pour les mushers au 

Col de la Chau. Ce bivouac est ouvert au public  de 13h à 18h afin de permettre un échange convivial entre 

les mushers et visiteurs… 
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