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Un rassemblement 100% Marche Nordique du 3 au 5 juin 

La Marche Nordique est une discipline complète qui séduit un public enjoué. Cette nouvelle activité, venue des 

pays du nord est devenue un véritable phénomène sociétal. Ce sport est une pratique de marche dynamique qui 

s’effectue en plein air et s’adapte à tous. La Marche Nordique est un sport aux nombreux bienfaits, fortement 

recommandé par le corps médical, à la suite d’accidents ou de maladies graves. 

 

La 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors se déroulera du 3 au 5 juin 2022 à Villard-de-Lans, au cœur du 

Parc Naturel Régional du Vercors. Plus de 3000 marcheurs, venus de toute la France, sont attendus pour 

sillonner les somptueux paysages du Vercors et fêter le 10e anniversaire de l’Euro NordicWalkin’Vercors. 

 

Découvrez le témoignage de Léonilda, participant à la 10e édition : 
Parmi les fans de l’Euro NordicWalkin’Vercors, on peut citer l’instructrice OTOP®, Léonilda Soyez, basée en région 
parisienne, qui a créé la structure Lève-toi et marche nordique. Cette année, elle emmène 49 personnes avec elle, 
un record ! Présente depuis 2018 à l’Euro NordicWalkin’Vercors, elle apprécie les rencontres de nouvelles 
personnes passionnées de marche nordique et aussi le fait de faire découvrir le territoire du Vercors à ceux qui ne 
connaissent pas. « J’ai commencé à motiver les personnes à venir depuis juillet, confie -t-elle. Pour moi, l’Euro 
NordicWalkin’Vercors c’est aussi une fête avec les animations et le village ». Cette année, elle participe à la 
nocturne du vendredi soir, à la marche chronométrée du samedi et à la 24 km du dimanche. 
Léonilda, 53 ans 
 

Une présence exceptionnelle, Marie Dorin-Habert : 
L’Euro NordicWalkin’Vercors a le plaisir d’accueillir, vendredi 3 juin, la remise de don par l’ADPS à l’association 
« Vercors Terre de répit », en présence de Marie Dorin-Habert, biathlète française et marraine de l’association. 
Cette remise de don permettra à l’association l’achat d’un fauteuil-roulant tout-terrain Hippocampe®, pour 
personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite. 
« Vercors Terre de répit » est une association soutenant le handicap, les maladies ou la dépendance pour des 
personnes de tout âge, des enfants aux personnes âgées. L’association propose des séjours de répit en famille ou 
en couple, des loisirs et des temps de pause pour les aidants et leurs proches. Retrouvez plus d’informations en 
cliquant ICI. 
 
 
 
Si vous souhaitez annoncer l'événement à l'antenne, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
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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