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La 8ème édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors se tiendra du 18 au 20 
septembre 2020 

Sur un modèle de Festival, l’Euro NordicWalkin’Vercors réunit chaque année des passionnés de 
marche nordique pour pratiquer ou découvrir ce sport-santé au cœur des montagnes françaises, 
dans le Parc Naturel Régional du Vercors. 

Le programme : le plein de nouveautés du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020  
Pour la 8ème année, l'Euro NordicWalkin’Vercors aura lieu sur 3 jours, du 18 au 20 septembre 2020. 
L’évènement propose cette année de nombreuses nouveautés et festivités afin de faire vivre aux 
participants un week-end 100% Marche Nordique, dans le Massif du Vercors :  

- la Marche Nordique Orientation,  

- 5 nouveaux parcours de Marche Nordique, totalement repensés au départ de différents 

villages du Vercors, pour tous les niveaux (8 à 25km, 140 à 820m de dénivelé positif) 

- Le défilé des régions et pays 

- Une soirée musicale 

- Un repas de clôture 

Une nouvelle édition qui conserve ses incontournables du rassemblement : 
- le Salon de la Marche Nordique® à Villard-de-Lans 

- la Marche Nordique Nocturne 

- La Marche Nordique Chronométrée, épreuve à Label National de la Fédération Française 

d’Athlétisme (FFA), appartenant au circuit Marche Nordique Tour 2020. 

Consultez l’intégralité du programme en cliquant ICI. 

 
Le prêt gratuit des nouveaux bâtons officiels NordicWalkin® by Wanabee 
L’Euro NordicWalkin’Vercors, c’est aussi l’occasion de découvrir la Marche Nordique. KCIOP, 
organisateur de l’évènement, s’est associé à GO Sport pour lancer la gamme de bâtons officiels 
baptisée « NordicWalkin® by Wanabee ». Des paires de bâtons parmi les 3 modèles disponibles seront 
prêtés gratuitement lors de l’évènement.  
Les paires de bâtons innovants et destinés à tous les niveaux étant d’ores et déjà disponibles à la vente, 
les participants peuvent s’en procurer une paire pour s’entraîner jusqu’à l’évènement.  

Consultez l’intégralité des informations de la gamme de bâtons NordicWalkin® by Wanabee en 
cliquant ICI. 
 

Le processus d’inscription 

https://www.euronordicwalk.com/programme/
https://www.euronordicwalk.com/batons-de-marche-nordique/
https://www.euronordicwalk.com/


L’évènement fonctionne comme un festival avec un Pass Euro NordicWalkin’Vercors à 15€ qui 
comprend des cadeaux souvenirs et l’accès à de nombreuses animations. 
Les participants complètent ce Pass par des options, allant de 10 à 20€, pour les parcours qu’ils 
souhaitent marcher.  
Des tarifs spéciaux pour les groupes et familles sont également proposés.  

Pour plus de détails sur les tarifs cliquez ICI. 
 

Une 8ème édition sous précaution 
Suite à la pandémie de « Covid 19 », l’organisation de l’Euro NordicWalkin’Vercors souhaite assurer la 
sécurité de ses participants. En fonction de l’évolution de la pandémie, des mesures « Covid 19 » 
pourront être mises en place afin d’adapter l’évènement à celles-ci. 
 

Rendez-vous du 18 au 20 septembre 2020 dans le Vercors ! 

Espace médias : 

- Pour visionner le teaser de l’évènement, cliquez ICI 
- Pour consulter le dossier de presse, cliquez ICI  

- Pour retrouver l’affiche officielle de l’évènement, cliquez ICI 

Pour plus d’informations 
Céline HUMBERT 
Chargée de communication 
07.83.78.71.05 
celine@kciop.fr 
www.euronordicwalk.com 

 

https://www.euronordicwalk.com/tarifs/
https://www.dailymotion.com/video/x7tvsvu
https://www.euronordicwalk.com/dossier-de-presse/
https://www.euronordicwalk.com/dossier-de-presse/
https://www.euronordicwalk.com/kit-communication/
mailto:celine@kciop.fr
http://www.euronordicwalk.com/
https://www.euronordicwalk.com/nos-partenaires/

