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La 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors du 3 au 5 juin 2022 ! 

La 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors se déroulera sur 3 jours, les 3, 4 et 5 juin 2022 à Villard-de-Lans, au 

cœur du Vercors. L’Euro NordicWalkin’Vercors est LE Rassemblement Européen de la Marche Nordique et réunit 

chaque année de nombreux passionnés de Marche Nordique et de sport-santé. 

Pour cette 10e année, l’Euro NordicWalkin’Vercors réserve plein de nouveautés et de festivités afin de faire vivre 

aux participants un évènement unique et 100% Marche Nordique au cœur du Vercors. Plus de 3 000 participants 

sont attendus pour fêter la 10e édition au rythme des rencontres, du partage et du sport. Le temps d’un week-end, 

cet évènement sportif accessible à tous les niveaux vous permettra de vous perfectionner et de découvrir ce sport-

santé. 

Une nouvelle édition qui conserve ses incontournables du rassemblement :  

- 7 épreuves de Marche Nordique  

- 6 parcours repensés et adaptés à tous, allant de 9km à 24km 

- La Marche Nordique Nocturne  

- La Marche Nordique Chronométrée, manche du Marche Nordique Tour 2022 (circuit de la Fédération 

Française d’Athlétisme). 

- Le Salon de la Marche Nordique® au cœur de Villard-de-Lans. 

Un programme riche et varié en festivités :  

- Une chorégraphie festive 

- Un défilé des régions et pays 

- Le Prix ADPS de l’Ambiance 

- Apéro géant  

- Une soirée musicale spéciale 10ans 

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

3 au 5 juin 2022 ! 

 

Plus d’informations sur le programme de l’évènement à venir sur notre site internet : www.euronordicwalk.com 

Le processus d’inscription  

Les inscriptions pour la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors sont ouvertes !  

L’évènement fonctionne tel un festival avec un Pass Euro NordicWalkin’Vercors à 11€ 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 3 au 5 juin 2022 pour l’Euro NordicWalkin’Vercors !  

 

 

Pour plus d’informations :  

 

Audrey Bristeau 

Chargée de communication 

07.83.78.71.05  

audrey@kciop.fr 
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