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En 2019, 
la Trans’Vercors NORDIC 

célèbre ses 51 ans ! 

La Trans’Vercors NORDIC est la doyenne française des courses  
populaires. Dans la lignée de la Vasa et de la Birkebeinerrennet, 
courses mythiques scandinaves, La Trans’Vercors propose depuis 
1968 une authentique aventure nordique. Elle consiste en la traversée 
 de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, immense  
espace vierge de toute activité humaine.

Plus qu’une course, 

c’est une immersion 

au cœur de la nature... 

Près de 1000 coureurs sont attendus le 3 mars prochain pour partir à 
l’assaut des espaces vierges des hauts plateaux du Vercors. 



5 BONNES RAISONS  de participer...

LA TRANS’VERCORS  en chiffre...

#1 Un itinéraire mythique, 
tracé uniquement à l’occasion de cet évènement 

#2 Un voyage en Vercors au parfum du grand nord 

#3 Un parcours accessible en skating et classique 

#4 Un événement convivial et solidaire

#5 Une équipe organisatrice aux petits soins

2 courses : la Mythique – 53 km et la Trans’générationnelle – 18 km 

1968 - Année de création 

1000 Coureurs  

150 Bénévoles de bonne humeur !

4 Ravitaillements et un bon repas en fin de course

10 Jours de préparation du terrain 



Le Vercors, 

le nordique, 

l’aventure 

et la nature ! 

LE VERCORS, 
une vraie terre de ski nordique 
Le Vercors est taillé pour le ski nordique avec ses vastes 
plateaux, ses forêts denses et ses espaces ouverts. Le 
ski nordique se popularise en France avec les JO de  
Grenoble en 1968. Les images tournées à Autrans  
seront une révélation pour le grand public contribuant à 
l’expansion de la pratique. 
Depuis 51 ans, de nombreux sites nordiques ont été 
aménagés dans le Vercors. Près de 1000 km de pistes 
font aujourd’hui le bonheur des skieurs. Les disciplines 
nordiques ont trouvé dans ce massif montagneux un 
vaste espace d’expression. De très beaux évènements 
tels que la Foulée Blanche, le Marathon de Font d’Urle 
et la Royale permettent de partir à l’assaut de parcours 
d’exception.
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 période hors neige 
des équipes internationales qui viennent parfaire leur 
entraînement en Vercors. Ici le ski de fond se décline en 
version loisirs comme en réussite sportive. Le Vercors 
n’est pas peu fier de célébrer ses champions de retour 
des circuits mondiaux où ils portent le nom du massif 
jusqu’aux plus hautes marches des podiums. 



UNE AVENTURE 
nordique et humaine 
 
À l’origine de cette course 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 
par équipe de 2. 
Aujourd’hui le même format perdure : partir ensemble, 
arriver ensemble. Partager cette aventure nordique 
reste une marque de fabrique 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, 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 des haut Plateaux du Vercors. La course longe, pénètre par  
moment dans la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine et sillonne une 
partie de la réserve biologique intégrale du Vercors. Dans la lignée des pionniers de 1968, 
bien avant que ce territoire ne soit classé réserve en 1985, respecter et ne pas impacter 
cette nature coule de source. 



LA TRANS’VERCORS
un eco-evEnement

« Un paysage de rêve », entre les arbres avec vue sur les montagnes... 
Dans un tel décor, la Trans’Vercors tente d’être exemplaire en termes 
d’éco-événement.  

Ici ce n’est pas une mode mais un Etat  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 trésors « Vercors-made » raviront 
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 politique 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. 

Nouveaute !!!
En 2019, nous allons plus loin dans la réduction des déchets : 

LES PARTICIPANTS DEVRONT SE MUNIR D’UN GOBELET INDIVIDUEL 
LES PARTICIPANTS DEVRONT SE MUNIR D’UN GOBELET INDIVIDUEL OU 

AUTRES TYPES DE RÉCIPIENTS POUR LES BOISSONS LORS DES RAVITAIL-
LEMENTS ET DU REPAS D’ARRIVÉE. 

L’organisation n’en fournira pas. 

La nature y gagnera :
6000 gobelets en plastique 

ou carton en moins.



LES COURSES

L’ÉPREUVE REINE !
Cette course historique de 53 kilomètres traverse la Réserve  Naturelle des Hauts Plateaux 
du massif du Vercors. Elle se fait  exclusivement en équipe de 2.

2 formules aux choix :

L’ÉPREUVE FUN
La Trans’Vercors reconduit pour la 2ième fois cette course inventée spécialement pour ses 
50 ans. Elle réunit des participants de tout âge (à partir de 10 ans). Cette nouvelle formule 
permet à la Trans’Vercors d’affirmer ses valeurs pour fédérer, le plus largement possible, 
la grande famille des fondeurs. Cette course suit le tracé emprunté quelques heures aupa-
ravant par les premiers concurrents du mythique 53 km. 

Elle propose un autre défi !
Former des équipes festives, de 2 à 6 personnes maximum (à partir de 10 ans et sans limite 
d’âge au-dessus), regroupant toutes les générations. Un véritable challenge pour mettre en  
lumière les 3 équipes qui auront  totaliséle maximum de points attribués selon 3 critères : 
1. écart d’âge entre le plus âgé et le plus jeune de l’équipe
2. nombre de participants de l’équipe avec une tenue festive
3. nombre de personnes dans l’équipe

La trans’generationnelle

Le parcours mythique 

La formule RANDO
individuelle en rando loisir 

sans  classement.

La formule CHRONO
par équipe de 2 avec 3 classements  

à l’arrivée : paires féminines, 
masculines et mixtes.



Programme

3 MARS 2019
HORAIRES DE DEPART

Le dimanche pour le 53 Kms
Départ à 8H30 pour les Chronos 

Départ à 8H40 pour les randonneurs
Attention aucun départ accepté après 8H50 

Le dimanche pour le 18 Kms
Départ à 10H30 pour les randonneurs 

Attention aucun départ accepté après 11H 

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) 

RAVITAILLEMENTS

4 RAVITAILLEMENTS sur le 53 KM, 
dimanche 3 Mars 2019

Km 13 : Ravitaillement de Pré Grandu 
Km 19 : Point chaud de Pré Rateau
Km 30 : Ravitaillement de Pré Vallet
Km 35: Ravitaillement d’Herbouilly

Pas de RAVITAILLEMENTS 
sur le 18 KM, dimanche 3 Mars 2019 

Un petit ravitaillement est prévu à l’arrivée 
avant le repas offert aux participants.

Bourses aux equipiers



Inscriptions

Tarifs

Bourses aux equipiers

www.transvercors-nordic.com/inscriptions/

Pour faciliter la mise en relation entre les coureurs en quête d’un coéquipier 
le site internet de la Trans’Vercors propose une bourse aux coéquipiers

afin que les participants trouvent de quoi faire la paire pour le 53 km chrono. 

Remplir le formulaire en ligne :
www.transvercors-nordic.com/bourse-aux-equipiers/

41€/ Pers 55€/ Pers

37€/ Pers 55€/ Pers 65€/ Pers

12€/ Pers 18€/ Pers 22€/ Pers



HEBERGEMENT,
Avant ou aprEs la course

PROFITEZ, découvrez le Vercors...
La Trans’Vercors a lieu pendant les vacances scolaires de février, profitez-en pour  
venir avec votre tribu et profiter du bon air du Vercors quelques jours avant ou après la 
course. Une multitude d’activités sportives ou récréatives existent pour découvrir les joies 
de la neige : luge, chiens de traineau, raquette... Profitez-en également pour découvrir les  
produits du terroir ou la riche histoire du Vercors au travers du Mémorial ou du musée de 
la Résistance ou du musée de la préhistoire du Vercors. 

TROUVEZ UN HEBERGEMENT

Offices de Tourisme 
www.villarddelans.com 

www.vercors-drome.com

Réseau des hébergeurs GTV
 www.vercors-gtv.com



Le mot 
du parrain 

Ahh, la Traversée du Vercors!

De mes jeunes années où j’allais attendre 
mon père à l’arrivée des 100km jusqu’à mes 
premiers dossards sur la Vercorette, cette 
course fait partie de mon histoire de skieur 
de fond. Surtout en tant que Villardien! Et  
j’entends bien venir la remporter un jour.

En attendant, pour ceux qui auront le plaisir d’y  
participer cet hiver, ouvrez bien grands les yeux 
et les poumons (ça aide paraît-il) et profitez des  
paysages magiques des hauts-plateaux du  
Vercors.

Bonne course à Tous.

Robin DUVILLARD

"

"



CONTACTS PRESSE
Pour toute demande d’interview, de reportages ou de visuels :

JEAN-YVES DUTRIÉVOZ
06 89 86 86 51

jydutri@orange.fr

JULIANE FORAY
juliane.tonempreinte@gmail.com

www.tonempreinte.com
06.95.84.47.88

Retrouvez toutes les informations sur :
WWW.TRANVERCORS-NORDIC.COM

SUIVEZ-NOUS ...


