
Le guide des accompagnants

Chers accompagnants,

L’équipe de l’UTV est très heureuse, en cette période plutôt particulière, de vous accueillir dans le
Vercors. Les contraintes sanitaires (cf. page suivante) vont à coup sûr venir atténuer la convivialité qui
anime habituellement cette journée. Mais nous sommes certains que vous comprendrez les mesures
adoptées et veillerez à respecter les consignes. Personne ne souhaite qu'un trail soit identifié comme
"cluster" de l'épidémie.

Il n’y a pas que les coureurs qui ont le droit de profiter des paysages de notre plateau , typiques de
moyennes montagnes. Vous trouverez dans ce document des infos sur la course, pour pouvoir suivre
«votre» coureur et vivre la course au plus près, mais également des idées pour profiter de tous les
charmes du Vercors.

Tout n’est certainement pas réalisable en une ou deux journées, mais nous espérons que cela
agrémentera votre séjour parmi nous et vous donnera des idées pour une prochaine visite.

Nous vous souhaitons un agréable séjour autour de la course !



Infos sur la course

Vendredi 11 Septembre
17h30 - 20h : remise des dossard
19h-19h30 : instructions de course

Cette année, tout est basé à Corrençon-en-Vercors : départs, arrivée et l’unique ravito !
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Samedi 12 Septembre

5h30 - 8h : remise des dossards7h :  
départ des solos Expé Trail
8h30 : départ des relais 

12h :  arrivée des 1ers coureurs
15h :  remise des prix
19h :  arrivée des derniers coureurs

Un grand parking sera à votre disposition dans un
champs - cf. «P (champs)» sur le plan ci-contre. Il
sera fléché dès l'entrée du village.

S’il est complet, il vous faudra utiliser les autres
parkings (indiqués également sur le plan ci-contre).
Le plus proche comporte peu de place. Il faudra
alors aller jusqu’au golf, voire au Clot de la Balme
(env. 1 km de marche par les chemins pour revenir
au départ).

Où Garer mon véhicule ?

Le programme

Edition "COVID" !
Cette 10ème édition sera indéniablement marquée
du sceau du COVID 19. Et nous vous demandons à
vous aussi, public accompagnant, de respecter les
contraintes liées à la crise sanitaire en cours.

La densité des personnes est habituellement
importante sur le site départ / arrivée. Comme
dans tous les lieux fréquentés, le port du masque y
sera obligatoire.

De plus, la zone de départ / arrivée et de
ravitaillement sera exclusivement réservée aux
coureurs. L'assistance sera possible mais en dehors
de cette zone. Le lieux et les conditions vous seront
communiqués avant la course

Barrières horaires pour les coureurs :
• Col des 2 Soeurs : 10h30
• Roybon : 11h45
• Corrençon (fin 1ère boucle) : 13h45

• Site Nordique d'Herbouilly : 15h30
• La Glacière : 18h
• Corrençon (arrivée) : 19h



La journée débute tôt, mais rien ne vaut l’émotion
de venir applaudir les coureurs qui s’élancent
pour parcourir les 55 km de cet UTV ré-aménagé.
Le départ est donné le samedi 12 septembre de
Corrençon-en-Vercors, à 7h pour les solos, 8h30
pour les relais à deux.

Vous avez aussi le droit de négocier votre grasse
matinée… Dans tous les cas, vous trouverez à
Corrençon-en-Vercors tous les commerces pour
assurer un petit déjeuner copieux, en particulier
sa boulangerie (ouverture à 7h le samedi et le
dimanche) située sur la place du village, tout à côté
du Petit Casino.

Le restaurant «Aux 2 soeurs» (sur la place du
village également), vous attend dès 6h le matin et
toute la journée !

L'auberge des 2 Moucherolles sera ouverte pour
offrir un service non stop de 7h30 à 21h30 et
propose des commandes à emporter (cf. p. 5)

Ensuite, direction Les Rambins où se logent «Les
Délices de Margot», une fromagerie doublée
d'une épicerie fine : plateaux de fromages,
charcuteries, vins et champagnes ainsi qu'un large
choix de produits régionaux : de quoi composer un
pique-nique complet pour arpenter les routes et
sentiers du Vercors.

Et pour lire les nouvelles du matin, le Tabac Presse
«Le Carré d’As» est également à votre disposition
dès 7h, juste à droite de la boulangerie.

Boucle n°1 : Corrençon - Corrençon en 

passant par les 2 Soeurs

La première boucle se déroule sur les crêtes du
Vercors, loin de toute route d'accès.

Boucle n°2 : Corrençon - Corrençon en 

passant par Herbouilly

Le jour «J»

Après le petit dèj’

allons voir du côté de la course !
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La meilleure option pour voir votre coureur est de
prendre l'une des télécabines au départ des
Balcons de Villard et profiter du lac du Pré des
Preys pour attendre votre coureur.

Le parcours est plus accessible sur cette seconde
partie grâce aux nombreuses routes forestières
(attention, étroites et tortueuses !).

Pour voir votre coureur, vous pouvez opter pour le
site nordique d’Herbouilly. Dans ce secteur,
différents parkings vous permettent de voir passer
la course juste à l’ouest de la plaine d’Herbouilly -
vers le Pas de St-Martin ou au niveau du site
nordique lui-même.

Nous attirons votre attention
concernant la plaine d’Herbouilly :
elle est protégée par un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB), du fait de l’extrême fragilité
de ses milieux naturels humides.
Merci de ne pas quitter la piste
centrale !



Dans ce secteur, de très jolies balades s’offrent à
vous, avec la traversée de la plaine gazonnée de
Château Julien puis, en suivant l'itinéraire de la
course, le point de vue depuis les Rochers
d'Herbouilly.

Nous vous recommandons également d'aller voir
le scialet de Malaterre (cf. encart), un trou béant
de 10 m de diamètre. Les coureurs empruntent la
passerelle jetée au-dessus d'un abîme de 54 m de
profondeur, le fond du puit étant lui à plus de
120m. Ce scialet révèle ici toute l'importance du
calcaire dans le façonnement des reliefs et des
paysages du Vercors, où le "vertical" est
omniprésent.
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Le Vercors, massif karstique
Un mot bien savant pour désigner un massif façonné
par les eaux, dont le scialet de Malaterre est un
exemple typique. Ce "puits" a été en effet creusé
sous l'action des eaux sous pression qui ont dissous
le calcaire au fil des millénaires. Mais le creusement
d'une cavité d'un tel volume nécessite la présence
d'une rivière souterraine très puissante, qui ne peut
exister qu'à plusieurs centaines de mètres sous la
surface du sol. On imagine alors la puissance de
l'érosion qui, certes en 5 millions d'années, a décapé
toutes les strates supérieures pour venir mettre à
jour ce puits gigantesque. Le sous-sol du Vercors
renferme en fait de nombreux puits analogues à
celui de Malaterre, et plusieurs dépassent les 100m
de hauteur, le plus profond atteignant 300m. Le
miracle vient ici du fait qu'il n'ait pas été comblé par
les débris issus de d'érosion.

Un autre point de passage se trouve au niveau de
Château Julien, accessible par la route qui passe
devant la baraque de Malaterre.

Ces points de passage sont accessibles par la route
de Valchevrière (village martyr de la résistance)
dont vous pourrez allez visiter les ruines au
passage.

Une arrivée à ne pas manquer !

L’arrivée des trailers est indéniablement
un grand moment à vivre pour vous et
votre coureur.

Rejoignez le lieu du départ, et s’il faut
patienter un peu, profitez des nombreux
cafés et restaurants présents sur
Corrençon (cf. encart ci-dessous).

La remise des prix aux valeureux finishers
aura lieu autour de 15h.

https://live.l-chrono.com/raceevent/utv-2020

https://live.l-chrono.com/raceevent/utv-2020


Tous les bénévoles de l’UTV

vous souhaitent une bonne journée

autour de votre coureur.
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Autour de la course

Sachez que Corrençon-en-Vercors est une des
portes d’entrée de la plus grande réserve
naturelle terrestre de France : la réserve
nationale des Hauts plateaux du Vercors (17 000
ha !).

Si vous restez le dimanche, le plateau du Vercors
offre une multitude de trésors naturels.

La naissance du massif calcaire du Vercors date
d’il y a plus de 20 millions d'années, au fin fond
des océans. Dans chacun de ses recoins se cache
un trésor minéral, végétal ou animal !
Ses paysages à couper le souffle dévoilent cette
histoire géologique singulière ainsi que les
multiples influences climatiques auxquelles il est
soumis, favorisant une étonnante biodiversité.

Pour préparer au mieux

votre séjour, consultez :

https://www.inspiration-vercors.com

https://rando.parc-du-vercors.fr

Photos : David Boudin (bandeau, p. 4) , Thomas Hytte (p. 1, 2), Vincent Moulin (p. 3, 5)

Quelques informations concernant les restaurants sur Corrençon-en-Vercors 

pour le WE de l’UTV !

• Le Clariant : à une petite 1/2 h de marche facile, au départ du site nordique de Corrençon, en suivant le GR 91. Le restaurant
sera ouvert sauf météo défavorable. Se renseigner et réserver au préalable.

• Les Clarines : ouvert midi et soir.

• Aux 2 soeurs : ouvert toute la journée en continue et, spécialement pour l’UTV, à partir de 6h du matin pour des
petits déjeuner gourmands à petit prix !

• Les 2 Moucherolles : ouverture non stop de 7h30 à 21h30
Vente à emporter à commander par mail, prix 12€
(tomates colorées bio en vinaigrette, Diot de Savoie et ravioles pochées, 
gateau aux pommes et aux noix de l'Isere sauce anglaise)
A commander avant le vendredi 11 septembre 12h : contact@auberge-vercors-moucherolles.com
(Indiquer nom, prénom, numéro de portable, nombre de repas)
06 18 80 13 34

• Le Caribou (au Clot de la Balme) : ouvert toute l’année

• Les Hauts Plateaux : ouvert le midi seulement

• Le Palégrié : ouvert sauf samedi midi.

• La Grole : normalement ouvert, mais se renseigner avant.

mailto:contact@auberge-vercors-moucherolles.com

