DOSSIER DE PRESSE

EDITO 2017
DES PARCOURS INEDITS, NOUVELLES
DECOUVERTES EN VERCORS
Quoi de mieux que la Trans’Vercors VTT, labellisée
Rando d’Or pour mener des centaines de vété stes à
chaque édi on sur les sen ers du Vercors et allier ainsi
la découverte de ce fabuleux massif à la passion et au
déﬁ spor f.
En 2017 les parcours qui'ent les plateaux du Vercors
et le Royans pour se lancer à la conquête du Haut
Buëch et du Trièves. La rece'e est immuable: seul le
décor change pour le plus grand bonheur des pe ts et
grands, aﬃcionados de ce'e traversée, entre les deux
départements de la Drôme et de l’Isère.
De la pointe sud-est du Vercors, depuis Lus-la-CroixHaute jusqu’à Gresse en Vercors, ce sont de nouveaux
territoires, de nouveaux parfums et de nouveaux paysages éblouissants qui a'endent les riders au détour
du chemin. Un maximum de plaisir garan dans un décor montagnard, avec des tracés pour tous les goûts
entre plaines, forêts, alpages, pistes roulantes et single
tracks et les nombreuses surprises préparées par
l’Associa on Trans’Vercors.
Pas moins de 9 parcours à dévaler en famille, en solo
formule rando ou chrono et toujours ce'e ambiance
locale animée par des habitants bénévoles.

A la croisée des villages, du Grand
Ferrand, du Mont Aiguille et des
Balcons Est…

Let’s ride !

HIGHLIGHTS

⇒ 4 nouvelles épreuves
⇒ 1 nouvelle facette du Vercors
⇒ Des parcours très « montagne »
⇒ Le partage en famille

UN EVENEMENT, UN MASSIF, DES VETETISTES…
La Trans’Vercors VTT est un évènement un peu nomade et néanmoins ﬁdèle au Vercors. Depuis 1994, la
Trans’Vercors VTT accueille les riders sur les plus beaux chemins de ce massif entre la Drôme et l’Isère entre
morceaux de Provence et plateaux alpins.
Le Vercors est une terre de sports de pleine nature, son relief est une invita on à toutes les pra ques de
pleine nature. En hiver, c’est la Trans’Vercors Nordic qui reten t comme un évènement majeur de la discipline en course longue distance. En mars 2018, la doyenne française de ces épreuves fêtera son cinquantenaire. En ﬁn d’été, le week-end avant la rentrée, ce sont des centaines de vété stes qui proﬁtent de l’évènement. Les accro du 2 roues tout terrain y trouvent de quoi dépasser leurs limites ou s’oﬀrir une échappée
pleine nature en famille ou entre amis.

LE GOÛT DU PARTAGE
«Ensemble » n’est pas qu’un maître-mot sur la Trans’Vercors.
En été comme en hiver, l’évènement spor f est un savant
mélange d’énergie et de partage humain: organisateurs,
partenaires, techniciens, habitants, commerçants, prestataires,
bénévoles… Autant de personnalités qui s’ac vent pour oﬀrir,
au-delà d’une course spor ve, des anima ons, des partages,
des découvertes, un accueil irréprochable et une organisa on
bien huilée et sécurisée.
«Ensemble », c’est aussi un état d’esprit pour les coureurs.
Pédaler en famille avec le pe t dernier sur la Kid Race, par r en
tribu sur la Family Run ou en couple sur la Free Rando, déﬁer
son frère, son ami sur l’ultra de 100km sont autant de possibilités de partager la passion du VTT.

UN ECO EVENEMENT
Dans un parc tel que celui du Vercors, respecter la nature omniprésente est une évidence.
La Trans’Vercors VTT s’engage pour un évènement propre et peu impactant. En lien étroit avec les villages et le
Parc du Vercors, l’organisa on mise sur les savoir faire locaux, minimise l’empreinte carbone et gère les déchets et
le « dé-balisage »

Covoiturage & CO
La Trans’Vercors
commun.

encourage les transports en

Arrivée en train à Lus la Croix Haute, nave'es de
liaison entre l’arrivée et le départ ou covoiturage avec
notre partenaire Drive2spot, plateforme pour les
spor fs et leur matériel, les par cipants ont le choix!

Ges on des déchets
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas! Aussi
pour que les coureurs ne laisse sur le chemin que des
traces de pneu, nous enlevons les emballages aux ravitaillements pour les barres énergé ques et autres aliments.
Au départ, aux ravitaillements, aux arrivées des racks
avec des sacs poubelles de couleurs diﬀérentes adaptés
à chaque famille de déchets sont disponibles.

Des produits du Vercors
La Trans’Vercors choisis ses fournisseurs dans un
rayon inférieur à 100 km pour les ravitaillements et
repas : Bleu du Vercors AOP, caille'es des fermes du
Vercors, boufe'es de Mens... boissons fabriquées
dans le Parc Naturel du Vercors sont au menu.
Le marché de producteurs de Gresse en Vercors perme'ra aux gourmands vété stes de repar r le sac
chargé de délices.

LES 10 VILLAGES SUR LE CHEMIN
LUS-LA-CROIX-HAUTE

Commune de départ et lieu des fes vités du samedi, Lus-laCroix-Haute est lovée au carrefour de la Drôme, de l’Isère et
des Hautes Alpes…une des na on VTT technique et sporve labellisé porte d'entrée du site VTT-FFC Pays Diois.

TREMINIS

Adossé au Grand Ferrand, Tréminis a inspiré Giono dans
son romans « Batailles dans la montagne ». Le village n’a
depuis rien perdu de ses charmes d’antan

MONESTIER DU PERCY

L'église Saint Pierre et Saint Paul, datée de 1278, cons tue
l’élément le plus remarquable du village. Son clocher caractéris que se repère de loin

CHICHILIANNE

GRESSE EN VERCORS

Plus haut village du Vercors, Gresse est dominé par Le Grand
Veymont. Le Pas de la Ville mène le randonneur sur la plus grande
réserve de France : Les Hauts Plateaux. Astrièves ouvre la porte aux
étoiles. Dans le ciel ou sur terre, il y a ici quelques perles à visiter...

PREBOIS

Ce village, connu pour son grand nombre de fontaines, oﬀre une
vue panoramique à 360°. Ses vignobles, vantés par Giono, sont
encore maintenus par l’associa on Vignes et vignerons du Trièves.

LE PERCY

Perché sur une bu'e. La vue à 360° sur le Trièves est tout simplement magniﬁque. A ne pas râter : Notre Dame d'Esparron et le
refuge d'Esparron.

ST MARTIN DE CLELLES

Au pied du Mont Aiguille, l’un des 7 Merveilles du Dauphiné, Ce village abrite une pépite du Trièves, la chapelle de Trézanne
Chichilianne regorge de traces historiques et de patrimoine dont le toit de chaume a été réhabilité en 2001. Une halte s’impose pour un selﬁe avec en fond le Mont Aiguille.
bâ remarquable

ST MICHEL LES PORTES

De la route qui mène à Lus, on ne voit de ce village que le
remarquable viaduc à 9 arches. La Trans’Vercors VTT sera
l’occasion de le découvrir.

CHÂTEAU BERNARD/ST ANDEOL

Ces villages sont dominés par les Moucherolles et les Deux
Sœurs . D’ici on ne peut que constater que le Vercors est une
véritable forteresse de calcaire.

KIDS RACE 6km

L’épreuve pour les vété stes en herbe
de moins de 12 ans. L’ouverture et la fermeture de course seront
assurée par l’organisa on mais les parent pourront être de la pare. Quelques surprises pourraient bien jalonner le parcours.

PARCOURS 2017

FAMILY RUN 16km

Les enfants ayant fait les kid races
peuvent par ciper gratuitement. L’épreuve est ouverte aux enfants de 10 à 14 ans accompagnés de leurs parents ou seuls à parr de 15 ans.

FREE RANDO 25km

parcours en boucle autour de Lus-la-

Croix-Haute.

STREET RACES

relais à l’américaine dans les ruelles de Lusla-Croix-Haute: une formule fun et déguisée par équipe de deux:
ambiance chaleureuse garan e.

LOISIR 24km

Du nouveau ce'e année :un moment pour
« que du bonheur » dans un paysage grandiose autour de Gresse
en Vercors.

SPORT 40km Une boucle au départ de Gresse en Vercors
jusqu’au Col de l’Arzelier avec pour décor la barrière de calcaire
des Balcon Est du Vercors, sous le regard des Moucherolles et des
Deux Sœurs ! Formule rando ou chrono.
EXPERT 60km

La colonne vertébrale de ce'e édi on joue à
saute moutons entre Vercors et Trièves. Un parcours qui d’entrée
annonce la couleur : des paysages fabuleux à couper le souﬄe, en
par culier avec le mythique Mont Aiguille. Formule rando ou
chrono.

EXTREME 80km Après un parcours commun avec les 60km
une tournée au pied des « Dolomites » du Vercors. C’est une rando où tout est dit : grimpe'es, singles, traversées de magniﬁques
villages qui cons tuent le patrimoine de notre massif.
ULTRA 100km

La Trans’Vercors au sommet ! Exigeante
mais si belle, elle se mérite. Il faudra envoyer du gros : Col de la
Chante, Col de l’Arzelier, descentes inédites, ça va fumer sous le
regard goguenard du Mont Aiguille ! Pour ceux qui veulent implorer le ciel une halte s’impose à la chapelle de Trézanne.

TARIFS

Avant le 28/05

Avant le 23/07

Avant le 13/08

Avant le 23/08

Sur Place

KID RACE

4€

4€

4€

4€

6€

FAMILY RUN

8€

8€

8€

8€

10€

FREE RANDO

13 €

13 €

13 €

13 €

15 €

STREET RACES

4/8€

4/8€

4/8€

4/8€

4/8€

LOISIR

15€

21€

24€

27€

30€

SPORT CHRONO

23€

29€

35€

40€

SPORT RANDO

18€

24€

30€

35€

40€

EXPERT RANDO

22€

28€

34€

39€

45€

EXPERT CHRONO

27€

33€

39€

44€

EXTREME

28€

34€

40€

45€

50€

ULTRA RANDO

28€

34€

40€

50€

50€

ULTRA CHRONO

28€

34€

40€

45€

INSCRIPTIONS

WWW.TRANSVERCORS-VTT.COM

SAMEDI 26 AOUT
LUS-LA-CROIX-HAUTE

PROGRAMME

10h-11h : Inscrip ons Kid Race 6 km
11h: Départ Kid Race 6 km
11h-13h45: Inscrip ons Free Rando 25 km et Family Run 16 km
11h-18h30 : accueil et retrait des plaques de guidon pour les
épreuves 24km, 40 km, 60km, 80km et 100km
⇒ 14h : Départ de la Free Rando 25 km et de la Family Run 16 km
⇒ 14h à 18h : village exposants avec anima ons pour tous
⇒ 18h30 : Départ des Street Race
⇒
⇒
⇒
⇒

GRESSE EN VERCORS
⇒ 18h : Départ des nave'es pour Lus-la-Croix-Haute

Toute la journée : village exposants et anima ons pour tous.

DIMANCHE 27 AOUT
LUS-LA-CROIX-HAUTE
⇒ A parDr de 5h30 : retrait des plaques de guidon pour le 60km,

80km et 100km
⇒ 7h : départ de l’Ultra 100km
⇒ 7h30 : départ de l’Extrême 80km
⇒ 9h : départ de l’Expert 60km

GRESSE EN VERCORS
⇒ 6h30 : Départ nave'es pour Lus-le-Croix-Haute (concerne uni⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

quement les par cipants au 60km)
8h-9h : Accueil et retrait des plaques de guidon pour la Loisir 24
km et la Sport 40 km
9h : Départ de la Sport 40 km
9h30 : Départ de la Loisir 24 km
A parDr de 14h : départ nave'es retour pour Lus-le-Croix-Haute
(concerne les par cipants au 60km, 80km et 100km)
14h30 : Remise des prix
Toute la journée : village exposants et anima ons pour tous.

S’HEBERGER AVANT OU APRES
Dernier week end des vacances scolaires, le Trans’Vercors est une belle occasion de s’oﬀrir encore quelques
jours en tribu pour proﬁter du bon air du Vercors.
Au programme des ac vités de pleine nature mais aussi de l’authen cité à partager et de l’histoire à découvrir.

A VOIR/A FAIRE ENTRE LUS ET GRESSE
A départ de Lus-la Croix Haute et ses merveilles
Depuis le village, la nature est omniprésente : territoire alpin, sites préservés, zones humides riches et forêts
spectaculaires comme la pinède séculaire du vallon de la Jarja'e sont un vaste d’explora on à pied ou à v'.
Pour s’amuser, la troZn'herbe, le Dirtscoot et le Rollherbe sont à tester à la sta on de Lus la Jarja'e.
Pour prolonger le plaisir de la découverte, la Maison du Patrimoine lieu de la mémoire montagnarde et les arstes lussois ouvrent leur porte aux par cipants de la Trans’Vercors.

Jusqu’à Gresse en Vercors, perle du Trièves
Sta on de ski dès que la neige recouvre les champs et les toits, Gresse en Vercors est un village où il fait bon
installer son camp de base. Plus haut village du Vercors, situé à 1200m d'al tude, il est dominé par Le Grand
Veymont. « L’authen que » oﬀre aussi l’accès aux étoiles avec Astrièves, le laboratoire astronomique qui ini e
aux merveilles de la voute céleste.
Alors dans le ciel ou sur terre, il y a quelques perles à visiter dans ce village où tout invite au calme, à l’observaon de la nature, à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés et à l’eﬀort spor f.

Côté Trièves, le lac du Monteynard et ses majestueuses passerelles himalayennes restent un incontournable
tout comme une randonnée autour du Mont Aiguille depuis Chichilianne.

Un peu plus loin, explorez la vallée de la Drôme : incursion dans le Diois à la découverte du Claps, de la ville
romaine de Die, de la Claire'e et de la lavande. Et partout sur ce morceau de Vercors, arrêtez vous dans les
musées, les fermes, chez les ar sans-créateurs.

ECO TOURISME
De la campagne à la montagne… à plein poumon !
L’écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces
naturels qui contribue à la protecDon de l’environnement et au bien-être des populaDons locales. Engagé dans ce'e démarche éco tourisme, le Trièves est une terre où il fait bon de vivre en
harmonie avec la nature omniprésente. De nombreux hébergeurs sont labellisés.

Trouver un hébergement
Offices de Tourisme :
www.lus-la-croix-haute.com
www.trieves-vercors.fr

Réseau des hébergeurs GTV
www.vercors-gtv.com

CONTACTS PRESSE
Pour toute demande d’interview, de reportages ou de visuels
Jean-Yves Dutriévoz : 06 89 86 86 51 et jydutri@orange.fr
Alain Lecocq :

06 46 39 34 23 et alain.lecocq1@club-internet.fr

Cathy Gadenne :

06 21 50 33 98 et cathy@sostourisme.fr
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