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Un mois avant la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors ! 

Dans un mois, se tiendra la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors, le Rassemblement Européen de la 

Marche Nordique les 3, 4 et 5 juin 2022, au cœur du Massif du Vercors, à Villard-de-Lans. Pour cette 10e édition, 

plus de 3 000 participants, amateurs ou confirmés sont attendus pour faire le plein de festivités lors de ce week-

end 100% Marche Nordique. Depuis quelques années, la marche nordique est un sport de plein air qui connaît un 

fort engouement. L’Euro NordicWalkin’Vercors est pionnier sur la discipline, accessible à tous, cet évènement 

séduit un large public. 

Des parcours inédits, 

L’Euro NordicWalkin’Vercors propose des parcours accessibles à tous, entièrement balisés et sécurisés. Une 

Marche Nordique Nocturne de 9km est proposée le vendredi soir, l’occasion de vivre une expérience insolite. Pour 

les plus compétiteurs, une marche nordique chronométrée de 11km, le samedi après-midi, leur permettra de défier 

le chronomètre à travers les sentiers de Villard-de-Lans. Enfin, à travers 5 parcours uniques, allant de 9 à 24km, 

les marcheurs découvriront les villages du Vercors sous un autre angle, le dimanche matin. 

 

Un Salon de la Marche Nordique, 

Découvertes, nouveautés et rencontres sont les maîtres mots de cet évènement. Durant ces 3 jours, les exposants 

équipementiers, seront ravis d’accueillir les visiteurs afin d’échanger avec eux et de leur présenter leurs produits. 

À travers les allées, il sera possible de découvrir un nouvel exposant : Home Flocker. Les intemporels exposants 

de l’Euro NordicWalkin’Vercors seront aussi présents comme ADPS, ValetMont, Apyforme, BungyPump, Decathlon 

Newfeel, Guidetti-gtech, On piste, Rossignol mais aussi la Fédération Française Athlétisme (FFA), la Fédération 

National du Sport en Milieu Rural (FNSRM) ainsi que la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT). 

 

Des festivités et animations, 

Cette année, pour la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors, le programme promet d’être riche en nouveautés.  

Pour fêter comme il se doit le 10e anniversaire de l’Euro NordicWalkin’Vercors : un apéritif festif géant, des 

souvenirs sur les éditions passés, de la musique mais aussi de la gastronomie locale sont au programme. 

Le prix ADPS de l’ambiance fait son grand retour pour récompenser le groupe qui présentera la meilleure 

chorégraphie, le meilleur chant ou encore le meilleur déguisement. L’incontournable défilé des Régions & Pays qui 

se tiendra le samedi, est l’occasion pour les marcheurs de représenter leur club, région ou pays, en musique, dans 

la joie et la bonne humeur. Découvrez plus d’informations sur le programme de l’évènement en cliquant ICI. 

 

Prêts des bâtons officiels, NordicWalkin® by Wanabee 

Depuis quelques années, l’Euro NordicWalkin’ Vercors s’est associé à Go Sport pour proposer à ses participants 

une gamme de bâtons officiels, NordicWalkin® by Wanabee. Tout au long du weekend, il sera possible d’essayer 

la gamme officielle sur les parcours de Marche Nordique, avec possibilité d’achat sur place. Afin de contenter tous 

les marcheurs, la gamme de bâtons est composée de trois modèles différents : Nordic 30, Nordic 60 et Nordi 90. 

Consultez l’intégralité des informations de la gramme de bâtons officiels NordicWalkin® by Wanabee en cliquant 

ICI. 

 

Le processus d’inscription 

Les inscriptions pour la 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors sont ouvertes jusqu’au 29 mai 2022. 

L’évènement fonctionne tel un festival avec un Pass Euro NordicWalkin’Vercors à 14€ 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. 
 
Espace médias : 

- Pour visionner le teaser de l’évènement, cliquez ICI 
- Pour accéder aux photos HD libres de droits, connectez-vous à l’espace médias en cliquant ICI avec le 

mot de passe suivant : ENW2022 
- Pour consulter le dossier de presse, cliquez ICI 

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