
Communiqué de Presse 

 

DATE ET LIEU  

La traversée de Chartreuse se déroulera le dimanche 26 janvier 2014 au col de 

Porte, départ face au stade de biathlon. 

 

IDENTITE  
Devenue une classique dans le circuit des épreuves régionales, la Traversée de Chartreuse 
cultive son caractère authentique de course populaire, où la convivialité et le bon esprit 

règnent.  

 

PARCOURS DE LA COURSE   
Malgré des conditions d’enneigement très faibles sur l’ensemble des massifs, le comité 

d’organisation de la Traversée de Chartreuse maintient l’épreuve en se repliant sur le site 
nordique du col de Porte.  
Ainsi, les coureurs des catégories Vétéran et Sénior se verront proposer un semi-marathon en 

bouclant 3 fois un circuit de 7 km. Circuit qui sera ensuite décliné selon les catégories.  

Une dotation exceptionnelle : des lots d’une valeur allant jusqu'à 500€, dont un gagné 

par tirage au sort ! 

 

PROGRAMME 

28ème  Traversée de Chartreuse : 

9h30 départ Seniors – Vétérans H : 20 km (3 boucles rouges)  
9h30 départ Jeunes - Juniors H – Seniors – Vétérans F : 13 km (2 boucles rouges)  

 

11ème Chartroussine : 

10h45 départ Cadets H / Jeunes F / Juniors F : 7 km (2 boucles jaunes)  
11h15 départ Minimes H / cadettes F : 5,5 km (1 boucle jaune + 1 boucle verte)  
11h35 départ Minimes F / benjamins H : 3,5 km (1 boucle jaune)  

11h55 départ Benjamines F / Poussins H  / Poussines F : 2km (1 boucle jaune) (en fonction 
des effectifs les départs pourront être échelonnés toutes les 5’ pour chaque catégorie) 



  

5ème Petits Ducs : 

12h15 départ des enfants nés entre 2006-2007 : 1km  
12h20 départ des enfants nés entre 2008-2009 : 0,5km  

  

 Résultats sur le site à 13h30 – www.skidefond.com 
  

LES RAVITAILLEMENTS  

Quelques soit les conditions de course, les ravitaillements restent une des valeurs sures de la 
Traversée de Chartreuse.    
Nougat au miel et aux noix de Chartreuse, vin blanc chaud de Myans, confitures d’Attignat 

Oncin,... seront les mets qui constitueront les ravitaillements. Ils permettront aux coureurs et 
participants loisir de découvrir ou redécouvrir les saveurs du massif de Chartreuse.  

 

INSCRIPTION ET TARIFS  

L’inscription sera possible jusqu’au vendredi 24 janvier par internet puis sur place le matin 
(majoration  de 2€) 

Les tarifs seront les suivants 
8 € pour les catégories : Vétéran ; Sénior ; Jeune ; Junior. 

6 € pour les catégories Cadet ; Minime ; Benjamin ; Poussin. Avec un lot souvenir 
 
Pour les non titulaires de la licence compétiteur FFS ou de la carte neige, prévoir en sus 

l’achat du ticket course à 6,40€.   
 

3 € pour les P’tits Ducs (pas de supplément ticket course). 

 

CONTACTS PRESSE 

Emmanuel HEYRMAN (organisation Traversée de Chartreuse) : 06 30 70 32 17  

 

 

 
Organisée par Chartreuse nordique  

 www.skidefond.com  
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