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EuroNordicWalk Vercors, les 13 et 14 juillet : le premier
Rassemblement Européen de la Marche Nordique.
Pratiquer, échanger et découvrir tels seront les maîtres mots qui uniront les milliers de
marcheursattendus sur le plateau, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors.

Echanger. Samedi 13 Juillet : des conférences ouvertes à tous
A Villard-de-Lans, des conférences seront animées par des professionnels de la discipline et des spécialistes du
domaine du Sport-Santé. Les pratiquants et le grand public pourront tout savoir sur la Marche Nordique,
participer à des ateliers techniques et comprendre les bénéfices de ce sport pour leur santé.

Découvrir et expérimenter. Samedi 13 Juillet : Le Salon de la Marche
Nordique
Au cœur de la station de Villard-de-Lans, place de l’Office de Tourisme, le Salon réunira les équipementiers du
domaine de la Marche Nordique et des marques outdoor, et tous les acteurs qui gravitent autour de ce sport en
plein développement. Les pratiquants pourront découvrir les nouveautés, tester le matériel sur un parcours dédié
et participer aux animations sport-santé pour tous !

Pratiquer. Dimanche 14 juillet : 7 parcours pour tous, de débutant à
confirmé
De 4 à 23 km, de 1h à 6h de temps de parcours, les participants iront à leur rythme au départ d'une des 7
stations de départ: Autrans, Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors, Méaudre, St-Nizier-duMoucherotte et Villard-de-Lans. Tout au long du parcours, ravitaillements avec les produits locaux et
animations seront proposés aux marcheurs nordiques.

Et surtout s’amuser : Une Grande fête !
Les 7 itinéraires de Marche Nordique convergeront vers le même endroit au même moment en fin de soirée le
dimanche 14 juillet. Pour cette occasion, Autrans revêtira ses plus beaux habits de fête pour célébrer la Marche
Nordique et la fête Nationale avec des animations, de la musique, un feu d’artifice et un bal populaire...
Informations, cartes des parcours et inscriptions sur www.euronordicwalk.com
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