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UltraTrail du Vercors

Introduction

 
Le  trail  (Course  pédestre  en  semi-autosuffisance  disputée  sur  sentiers  et 
chemins  balisés)  est  une  discipline  en  plein  essor.  Cette  activité  combine 
engagement sportif, proximité avec la nature et simplicité des moyens. Cette 
discipline  est  en  parfait  accord  avec  les  valeurs  de  l'écologie  moderne  et 
s'intègre  parfaitement  dans l'image du Vercors  et  de  son parc  régional.  La 
création d'un club de course en montagne regroupant plusieurs villages, a eu 
pour  but  de  promouvoir  cette  activité  et  a  abouti  à  un  projet  d'ultratrail 
associant  tous  les  villages  et  permettant  de  découvrir  les  plus  beaux 
panoramas du nord Vercors.  

 Le projet :

Cet  ultratrail  d'une  distance  d'environ  80  km  se  veut  une  course 
conviviale qui  traversera les villages des quatres montagnes (Autrans, 
Corrençon  en  Vercors,  Engins,  Lans  en  Vercors,  Saint  Nizier  du 
Moucherotte, Méaudre, Villard de Lans). Le parcours permettra à la fois 
de découvrir des espaces naturels préservés, des paysages splendides et 
profiter du charme et de l'accueil des villages typiques du Vercors. Il 
sera ouvert aux adeptes des longues distances mais aussi à des coureurs 
désireux de découvrir les lieux en équipe  (4 relais de 20 kms positionnés 
au sein des villages). Le départ de la course pourra tourner chaque année 
afin de profiter de la spécificité d'accueil de chacun des villages. La date 
prévue pour la première édition est le 10 Septembre 2011.

Le public:

Les  fondus  d'ultratrail  de  France,  les  grenoblois  passionnés  de  sport 
outdoors  (vttistes,  montagnards,  coureurs...),  les  locaux  heureux  de  faire 
partager leur lieu de vie, mais aussi tous les passionnés du Vercors, et ils sont 
nombreux, qui ont envie de découvrir les coins secrets du plateau et retrouver 
l'ambiance chaleureuse des villages. L'accès rapide de Grenoble (~ 30') et la 
présence de transports en commun est un atout pour attirer des coureurs de 
tous horizons et d'en faire une course de référence en Rhône-Alpes. L'objectif 
est  de  rassembler  pour  la  première  année  environ  500  coureurs  (en 
individuels et par équipe) et de doubler ce chiffre sur les années suivantes.  

  L'organisation : 

L'organisation du trail reposera sur le club de course à pied CAPVERCORS 
(www.capvercors.com),  club affilié  à  la  Fédération  Française  d’Athlétisme 
(FFA). Ce jeune club, qui compte déjà une quarantaine de membres, est formé 
de  coureurs  des  différentes  communes  des  quatres  montagnes,  tous 
expérimentés dans leur pratique et ayant déjà organisé plusieurs courses du 

Challenge du Vercors (Fleur du Roy à Corrençon, Virade de l'espoir à Lans en vercors, Pont de 
l'amour à Villard de Lans, ainsi que son premier trail blanc à Méaudre). Etant bien implanté dans le 
tissu associatif et sportif du plateau, le club pourra compter sur le soutien des différents acteurs 
locaux ainsi que sur la participation d'un grand nombre de bénévoles identifiés sur les différentes 
communes. 



  Parcours 2011:

Le parcours a été dessiné en concertation avec des coureurs des différents villages et ceci afin de 
sélectionner les sentiers  les plus adaptés à la course a pied et offrant des panoramas exceptionnels. 
Le départ tournera chaque année entre les villages. Pour l'édition 2011, le village de Lans en Vercors 
accueillera le départ de la première édition.

D+ cumulé 3700 m,  Distance 82 km :D+ cumulé 3700 m,  Distance 82 km :

--  DépartDépart : :    Lans en Vercors (5h30 en solo, 6 h30 en Duo et 7h30 en relais à 4).

- - 11    erer     relais et 1 relais et 1    er er     ravitaillementravitaillement      ::     kilomètre 18, Engins (relais 18 km ,  D+ 950)

- - 22    emeeme     relais et 2 relais et 2    eme  eme      ravitaillementravitaillement      : :    kilomètre 40, Méaudre  (relais 22 km, D+ 1050 )

- - 33    emeeme     relais et 3 relais et 3    eme  eme      ravitaillementravitaillement      : :   kilomètre 62,  Corrençon (relais 22 km D+ 900)

- - 44    emeeme     relais et Arrivée relais et Arrivée     : :  kilomètre  82,  Lans en Vercors (relais 18 km, D+ 800), Repas et podiums.

Barrières horaires : Au deuxième et troisième relais  sur la base de 5.8 km/h.Barrières horaires : Au deuxième et troisième relais  sur la base de 5.8 km/h.

    Profil et photos: 

Moucherotte, Sornin, Haut-Méaudret, Sentier Gobert.



Carte et tracé (en rouge) :



  Plan prévisionnel :

Echéancier :Echéancier :

- Janvier 2010 : Mise en place d'un groupe de travail.
-  Février  –  Avril  2010  :  Accords  de  la  part  des  administrations  territoriales  (communes, 
communauté de communes, Offices de tourisme, office du Vercors, ). Accord de partenariat avec 
le parc Régional du Vercors 
- Mai – Septembre 2010 : Recherche de partenaires
-  Juillet 2010 : Création d'outils de communication ( affiches, flyers, site web ...)
-  Septembre 2010 : Inscription aux calendriers 2011 des courses.
- Septembre2010  – Février  2011 : publicité dans des revues  et sur des sites internet spécialisés. 
- Février – Mars 2011 : mise en place des infrastructures  (secours, chronométrage, intendance …) 

et dépôt du dossier à la préfecture.
- Avril – Septembre : gestion des bénévoles ( 10 pour chacune des 7 communes) et répartitions des 

tâches sur le terrain entre OT, services techniques et bénévoles.
- 10 Septembre : l'ultratrail du Vercors !

Retombées attendues: Retombées attendues: 

Pour l'année 2011, l'organisation prévoit environ 300 coureurs et espère rapidement passer à 500 
participants dans les prochaines éditions.
En effet, la période de l'Automne devrait être attrayante du fait de la beauté des paysages dans le 

Vercors et du nombre limité d'évènements de ce type dans cette période. 
Afin  de  pérenniser  l'événement,  l'organisation  souhaite  inscrire  dès  la  deuxième  années  son 

ultratrail à l'un des challenges nationaux ( Trail Tour National, Challenge Salomon ou trail tour New-
balance).
Pour le tourisme local, la longueur de l'épreuve et son départ matinal devrait nécessiter le logement 

et la restauration  d'un grand nombre de personnes. La mise en place d'animations au point de départ 
ainsi  que  dans  les  villages  relais  pourrait  être  un facteur  favorable  pour  attirer  les  familles  des 
coureurs. Le passage dans les communes pourrait être l'occasion d'animations autour du patrimoine. et 
des produits  du terroir.  Le partenariat  obtenu avec le  Parc Régionale du Vercors peut  nous aider à 
développer ces différents aspects.

  Budget prévisonnel :

Le budget est accessible sur demande à ultratrailvercors@yahoo.fr

  Partenaires :
Vous  pouvez  apporter  votre  soutien  à  cet  événement  sportif.  Pour  en  discuter,  contacter  nous:  
ultratrailvercors@yahoo.fr.


