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La fête au cœur de Villard-de-Lans, une 10e édition de l’Euro 

NordicWalkin’Vercors plus que réussie ! 

La 10e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors a réuni plus de 2 600 passionnés de Marche Nordique du 3 au 5 juin 

au cœur de Villard-de-Lans. Dans une ambiance conviviale, ces milliers de marcheurs ont profités des parcours 

ainsi que des festivités mises à l’honneur pour fêter les 10 ans de l’évènement, entre le défilé des Régions & Pays, 

les chorégraphies festives, l’apéritif géant et le célèbre prix ADPS de l’ambiance remporté par la région Occitanie, 

la bonne humeur était au rendez-vous ! 

 

Les parcours de Marche Nordique adaptés à tous 
Dans une ambiance conviviale et festive, les marcheurs, de tous niveaux et tout âge, ont sillonnés les sentiers du 

Parc Régional Naturel du Vercors à travers 6 parcours aux départs de 5 communes, Villard-de-Lans, Lans-en- 

Vercors, Corrençon-en-Vercors, Méaudre, Engins ou encore Saint-Nizier-du-Moucherotte : 

- Une expérience de nuit, avec la Marche Nordique Nocturne – 10km 
- Une approche de la compétition, avec la Marche Nordique Chronométrée – 11km 
- Une découverte du Massif du Vercors, avec 5 parcours de Marche Nordique (de 9 à 24km, 120m à 

1130m de dénivelé positif). 

 
Les résultats de la Marche Nordique Chronométrée, inscrite au Marche Nordique Tour (MNT) de 
la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) 
Samedi 4 juin, près de 250 participants ont pris le départ, pour cette compétition 100% Marche Nordique, épreuve 
de label national de la FFA, sur un parcours de 11km, avec un dénivelé positif de 270m. Chez les hommes c’est 
Christophe Rey qui remporte la 1ère place en 1h13min35s, et c’est Christiane Salvi qui se classe n°1 en 
1h16min56s chez les femmes. Consultez l'intégralité des résultats, en cliquant ICI. 
 

Le Salon de la Marche Nordique 
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, plus de 20 exposants étaient présents au Salon de la Marche Nordique, tels que 
des fédérations, des équipementiers ainsi que des acteurs du sport-santé. Au cœur du village de Villard-de-Lans, un 
programme riche et varié a été proposé aux marcheurs : découverte de nouveaux produits, partage de conseils, test 
de matériel... animations sur les stands. L’Association de Prévoyance Santé ADPS, partenaire majeur de l’Euro 
Nordic Walkin’Vercors a proposé tout au long du week-end, au cœur du Salon de la Marche Nordique plusieurs 
animations autour de la santé. Animés par des professionnels de la santé, ce sont 8 ateliers de prévention avec 
différentes thématiques qui se sont tenus : alimentation, gestion du stress, santé visuelle et auditive... 
Cela a d’ailleurs débuté dès le vendredi matin, avec l’accueil de classes primaires locales en visite sur le stand pour 
participer aux ateliers. Deux conférences se sont aussi tenues durant le week-end avec comme sujets la gestion du 
stress au quotidien et le sommeil réparateur. Et à noter également, que le vendredi après-midi, l’ADPS a remis un 
don à l’association « Vercors Terre de répit », association soutenant le handicap, en présence de Marie Dorin-
Habert, biathlète française et marraine de l’association. Un don de 3 000 € qui servira pour l'achat d'un fauteuil-
roulant Hippocampe, dispositif tout-terrain pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.  

 
Les Conférences, les Ateliers Podium et les Ateliers Pratiques 
De nombreuses Conférences, Ateliers Podium ou encore Ateliers Pratiques, ont été proposées aux marcheurs lors 

de cette 10e édition. Vendredi 3 juin et samedi 4 juin, 10 conférences se sont déroulées sur le village de Villard- 

de-Lans. L’occasion pour les conférenciers et leur audience d’échanger sur le thème du sport-santé et de la pratique 

de la Marche Nordique. Durant ces deux jours, 5 Ateliers Podium et 5 Ateliers Pratiques se sont également tenus 

au centre du Salon de la Marche Nordique offrant la possibilité aux marcheurs d’essayer de nouvelles pratiques et 

d’optimiser leurs gestes grâce aux animateurs fédéraux présents. 

 
Les bâtons officiels NordicWalkin® by Wanabee, une nouvelle gamme séduisante 
L'Euro NordicWalkin'Vercors a donné la chance à ses participants de découvrir et tester la gamme de bâtons 
officiels baptisée « NordicWalkin® by Wanabee », en partenariat avec GO Sport. Des produits qui ont donné 
satisfactions aux marcheurs, de nombreux participants étant repartis avec. 

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

 

Quelques chiffres clés : 
- 67 départements représentés. 
- 15 nationalités représentées dont la Belgique, l’Italie, la Suisse ou encore la Grande Bretagne. 
- 48% de Femmes et 52% d’Hommes. 
- ASO-Avenir Sportif d’Orly de la région Île-de-France est le club le plus représenté cette année avec 44 

adhérents. 
 

Espace médias : 

https://www.euronordicwalk.com/resultats/


- Vous trouverez attachées ci-dessous 2 photos d’illustration libres de droits. Crédit photo : Nils Louna 
- Pour accéder aux photos HD libres de droits, connectez-vous à l’espace médias en cliquant ICI avec 

le mot de passe suivant : ENW2022 
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