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L’Euro NordicWalkin’Vercors bien plus qu’un événement sportif ! 

Plus qu’un simple évènement, l’Euro NordicWalkin’Vercors est un véritable festival sportif qui réunit chaque 

année des passionnées de Marche Nordique le temps d’un week-end. Cette année, la 9e édition se tiendra du 27 

au 29 août 2021 dans le parc naturel du Vercors.  

Dans moins de deux mois, plus de 2 500 participants vont participer à ce rendez-vous incontournable de la 

Marche Nordique. Après un long moment d’attente, c’est plus que motivée que l’équipe d’organisation a travaillé 

sur le bon maintien de cette 9e édition. 

L’évènement propose de belles activités festives, tout en respectant un protocole sanitaire strict et adapté. L’Euro 

NordicWalkin’Vercors a à cœur de prouver qu’il est possible d’organiser un grand rassemblement sportif tout en 

respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires mises en place tout au long des trois jours.  

Un programme riche et varié en festivités :  

- Une chorégraphie festive* 

- Un défilé des régions et pays* 

- Nouveauté : Le Prix ADPS de l’Ambiance* 

- Apéro géant & Foodtruck* 

- Une soirée musicale*  

De plus, de nombreux ateliers de découvertes, de conférences et d’activités podiums rythmeront ce week-end du 

27 au 29 août 2021 ! 

*ces activités seront soumises au bon respect du protocole sanitaire mis en place. 

Consultez l’intégralité du programme festif en cliquant ici 

Une nouvelle édition qui conserve ses incontournables du rassemblement :  

- 8 épreuves de Marche Nordique  

- 6 parcours repensés et adaptés à tous, allant de 7km à 22km 

- La Marche Nordique Nocturne  

- La Marche Nordique Chronométrée, épreuve reine de la Fédération Française d’Athlétisme, appartenant 

au circuit de Marche Nordique Tour 2021. 

- Le Salon de la Marche Nordique au cœur de Autrans-Méaudre-en-Vercors. 

Consultez l’intégralité du programme sportif en cliquant ici 

Un processus d’inscription  

L’évènement fonctionne tel un festival avec un Pass Euro NordicWalkin’Vercors à 13€ 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 s’inscrire aux parcours qu’ils souhaitent marcher. Des tarifs spéciaux pour les groupes 

et les familles sont également proposés. 

Plus de détails sur les tarifs en cliquant ici. 

Rendez-vous du 27 au 29 août 2021 pour l’Euro NordicWalkin’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 :  

 

Audrey Bristeau 

Chargée de communication 

07.83.78.71.05  

audrey@kciop.fr 
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