Le Jeudi 24 janvier 2019

Communiqué de presse
C’est reparti pour La Vercors Quest
La 5ème édition de la Vercors quest est confirmée et aura lieu du 30 Janvier au 2 Février 2019.
Cette course de chiens de traineaux par étape est organisée par le Comité du Mont Blanc et se déroule
entre Vassieux en Vercors et la station de Font-d’Urle-Chaud-Clapier.

Des conditions favorables
Les chutes de neige actuelles et annoncées encore toute la semaine prochaine augurent une belle édition
2019. La station de Font-d’Urle-Chaud-Clapier a confirmé avec le Comité du Mont-Blanc le maintien des
courses de la Vercors Quest.

Des courses par étapes pour mushers avertis
Courses de mi-ditance et de longue distance par étape, la manifestation propose aux 77 mushers
compétiteurs inscrits une distance 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.

Spectacle et partage
Arrivée des concurrents à Font d’Urle mercredi 30 janvier avant 9h, ce même jour est organisée une vente
de matériel de mushing.
A Font d’Urle du mercredi au dimanche : auront lieu les départs et arrivées avec présence d’une
buvette/snack.
Etape de nuit le mercredi soir : départs à partir de 15h.
Le Vendredi 1er février au 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…

Découverte de l’activité
Tout au long des 4 jours, une musher professionnelle proposera des baptêmes en traineau à chien.
Sur réservation auprès de Axèle au 06 47 63 95 34.
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