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PARC A VELOS / NAVETTES
Un service de Parc à vélos sera mis en place à Villard 
de Lans (site de départ). Vous pourrez déposer votre 
vélo du samedi 14h au dimanche 9h dans une salle 
fermée et gardée. Horaires d’ouvertures le samedi de 
14h à 19h et le dimanche de 5h à 9h.
Un Parc à Vélos sera également accessible le 
dimanche à St Jean en Royans (site d’arrivée) entre 
12h et 19h

Un service de navettes entre St Jean en Royans 
et Villard de Lans sera mis en place uniquement 
pour les personnes (les routes ne permettant 
malheureusement pas le transport des VTT )
- samedi à 18h
- dimanche à 7h pour le 60km
- dimanche à partir de 14h pour le 60km, 80km, 
2x40km et 100km
Attention, ces navettes sont à réserver impérativement 
sur internet au tarif de 12€ /pers. Aucune navette 
ne transportera de VTT ! Pour plus d’éléments 
voir le site internet.

REPAS
un repas à l’arrivée à Saint Jean Royans est prévu 
dans votre inscription aux épreuves du 60km, 80km, 
2x40km et 100km.
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7h : départ navettes pour Villard de Lans (concerne 
uniquement les participants au 60km)
A partir de 14h : départ navettes retour pour Villard 
de Lans (concerne les participants au 60km, 80km, 
2x40km et 100km)
14h30 : Remise des prix
Toute la journée : 
village exposants et animations pour tous.

Les inscriptions se font uniquement sur 
internet : www.transvercors-vtt.com 
avant le mercredi 24 Août à minuit.

La Trans’Vercors 2016 vous propose de nouveaux itinéraires 
pour découvrir l’ambiance unique du massif du Vercors, entre 
Villard de Lans et Saint Jean en Royans. Ces parcours, réalisables 
en formule RANDO (tous les parcours) ou en formule CHRONO 
(80km à 2, 60km, 100km), seront plein de moments forts entre 
Isère et Drôme, et seront l’occasion de traverser les villages de 

SAMEDI 27 AOÛT

VILLARD DE LANS (38)

SAINT JEAN EN ROYANS (26)

SAINT JEAN EN ROYANS (26)

ST NIZIER DU MOUCHEROTTE (38)

VILLARD DE LANS (38)

INSCRIPTIONS

INFOS PRATIQUES

TARIFS

DIMANCHE 28 AOÛT

PROGRAMME

11h à 13h45 : inscriptions des 5km, 12km
11h à 18h : accueil et retrait des plaques de guidon 
pour les épreuves 60km, 80km, 2x40km et 100km
14h à 14h30 : départ des randonnées VTT : 5km, 12km
14h à 18h : village exposants avec animations pour 
tous (concours du vélo le plus ‘vintage’…)

18h : départ navettes pour Villard de Lans

11h à 13h45 : inscriptions du 25km
14h : départ de la randonnée 25km

Ces tarifs sont valables jusqu’au 29 mai à minuit pour 
les licenciés FFC. (+2€ pour les non-licenciés FFC)

*Majoration de 6€ après le 29/05/2016, puis de 6€ 
après le 24/07/2016, et de 10€ après le 14/08/2016

Lans en Vercors, Corrençon, Saint Martin en Vercors, la Chapelle en Vercors et Vassieux.
Un maximum de plaisir garanti avec des tracés pour tous les goûts entre plaines et forêts, pistes roulantes et 
single tracks, mais également un week-end familial rythmé par les Randos, les Chronos, et les nombreuses 
surprises préparées par l’Association TransVercors.

A partir de 5h30 : retrait des plaques de guidon 
pour le 60km, 80km (solo et 2x40km) et 100km
7h : départ du 100km
7h15 : départ du 80km (solo et 2x40km)
9h30 : départ du 60km

www.transvercors-vtt.com 

RENSEIGNEMENTS
OT Villard de Lans : 04 76 95 10 38
OT Saint Jean en Royans : 04 75 48 61 39
OT La Chapelle en Vercors : 04 75 48 24 54
Organisation : 04 76 40 19 22
jeanpierre@idee-alpe.fr
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VILLARD DE LANS - ST JEAN EN ROYANS

6€ 10€ 15€
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