
 

CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  PPrreessssee  
TRAVERSEE DE CHARTREUSE 
Les chutes récentes de neige sur le massif de Chartreuse et les prévisions météo de la semaine 
rendent confiants les organisateurs de la 29eme Traversée de Chartreuse. Les sites de départ et 
d’arrivée ont reçu des chutes de neige suffisantes pour assurer actuellement le parcours dans son 
intégralité entre Le Sappey en Chartreuse et St Hugues de Chartreuse via la prairie de 
l’Emeindras et la route du col du Coq. La préparation des pistes a débutée pour assurer des 
conditions de ski très favorables. 
  
Après un début d’hiver qui a vu les événements majeurs de ski de fond annulés weekend après 
weekend, les amateurs de longue distance trouveront un parcours qui avec une distance de 28km 
permettra une mise en jambe idéale pour entamer enfin la saison. Les spécialistes des longues 
distances devraient donc avoir des fourmis dans les jambes et se bousculer au départ des 
épreuves en style classique et skating proposées pour cette épreuve phare du ski fond en Isère. 

Pour les adeptes d’une pratique moins sportive, la Traversée de Chartreuse propose 
également une épreuve loisir non chronométrée permettant d’effectuer le parcours à son rythme 
tout en bénéficiant de l’ambiance et des services de l’épreuve (ravitaillement, retour navettes…) 

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.  
 

GRAND PRIX DU CHARTROUSIN 
A noter que cette année, une épreuve de la Coupe du Dauphiné (Gd prix du Chartrousin) 
réunissant les jeunes skieurs de tous les clubs du département, sera également organisée en 
parallèle de la Traversée de Chartreuse. Cette épreuve devrait prendre place sur le site du Col de 
Porte pour bénéficier d’excellentes conditions de course et étrenner le site des prochains 
championnats de France des clubs qui aura lieu 22 mars prochain. Néanmoins les organisateurs 
n’excluent pas de pouvoir organiser ces épreuves sur le site initialement prévu du Sappey. En 
effet les chutes attendues pour la semaine pourraient permettre de réunir le départ de la 
Traversée et les épreuves jeunes. Une décision définitive, quant au lieu, sera communiquée 
par les organisateurs jeudi soir.  



LE P’TIT DUC 
Une grande place sera également faite aux jeunes skieurs souhaitant gouter à une première 
expérience de compétition en ski de fond en toute décontraction. Les enfants de maternelle 
jusqu’au CE1 participeront aux épreuves du P’tit Duc non chronométrées, juste pour 
s’amuser dans les traces des plus grands et côtoyer les champions. Pour les enfants nés entre 
2006 et 2003, des courses chronométrées open ouvertes aux non licenciés seront également 
proposées. 

AU TOTAL  
Ce sont donc prêt de 700 compétiteurs qui sont attendus sur l’ensemble des compétions 
proposées par le Ski Nordique Chartrousin, Chartreuse Nordique et le domaine nordique de 
Chamechaude. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

 9h30   Départ traversée de Chartreuse classique 
 10h00  Départ traversée de Chartreuse skating 
 10h15  Début des épreuves du Gd Prix du Chartrousin 
 12h00  Début des épreuves des P’tits Ducs  

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

LES RAVITAILLEMENTS  
Quelques soient 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.  

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

 
Renseignements et inscriptions sur http://challpb.free.fr/ 

 
Organisées par :  

Chartreuse nordique -  www.skidefond.com - Le ski nordique Chartrousin  
Le domaine nordique de Chamechaude  

www.chamechaude.com 
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