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BIATHLON
SKI-ROUE
La piste de tous vos exploits

5,5 km
de pistes

1 stade

de biathlon 25 cibles

Accès
tous niveaux

L'Espace Biathlon
Pour faire le plein d'émotions en vivant une expérience unique
aux côtés de nombreux champions et de jeunes en devenir.

Biathlon

Un espace dédié pour l'entraînement des athlètes
de haut-niveau qui génère une vraie pépinière
de Champions.

Ski-roue

Pour les passionnés du nordique, experts ou
pour du ski plaisir / loisir. 5 pistes de différentes
difficultés (Vert-Bleu-Rouge-Noir) pour un total
cumulé de 14 km.

Ski-roue du Vercors
Découverte-Initiation

Tarifs accès aux pistes
et au pas de tir
Tarifs 2014
Adulte
Jeune -16 ans
Couloir biathlon
Saison adulte
Saison jeune

Une piste verte de 1,5 km conçue pour
l’apprentissage du ski-roue.
Nos moniteurs ESF vous proposent leurs services
pour du biathlon ou du ski-roue.

1/2 journée
4¤
3,50¤
2¤
55¤
35¤

Tarifs réduits pour les affiliés à la Fédération
Française de Ski et les groupes de plus
de 9 personnes.
Une équipe
vous accueille

Horaires d'accès
aux pistes et au pas de tir
9h - 12h : accès réservé aux

équipes de haut niveau

14h - 18h : accès tout public

Accueil
Parking du site

Simon Fourcade

Anaïs Chevalier

Robin Duvillard

Marie Dorin-Habert Jean-Guillaume Béatrix

Simon Fourcade, sélectionné aux JO de Sochi 2014
Avec son environnement et son climat, le plateau du Vercors est le parfait terrain de jeux pour l’entraînement et la pratique
des sports outdoor, en été comme en hiver. Située à 1100 mètres d’altitude, la piste de ski-roue de Corrençon, longue de 5 km
avec un profil varié, vient parfaire ce cadre exceptionnel et apporter aux fondeurs et biathlètes de tous niveaux, le complément
idéal pour leur entraînement estival.

Jean-Guillaume Béatrix, médaillé de bronze en biathlon aux JO de Sochi 2014
Je suis ravi que les nombreux biathlètes du Vercors aient désormais à leur disposition cet outil de qualité pour leur entraînement.
Grâce à cette infrastructure, nous possédons maintenant un atout supplémentaire pour rivaliser avec les meilleurs.
Cyril Gaillard, sélectionné aux JO de Sochi 2014
La piste de ski-roue à Corrençon est un réel avantage pour tous les mordus du ski-roue dans le Vercors.
Cet outil est devenu au fil des années incontournable pour la préparation. Avec un profil varié et une
descente pas dangereuse, les intensités vont aller bon train sur les bords du golf.

Espace Biathlon Ski-roue du Vercors
Porte des Hauts Plateaux
Corrençon en Vercors
Tél. 04 76 95 82 26
espacebiathlonskiroue@vercors.org
vercorsbiathlonskiroue.com
vercors.fr
dauphinordique.com
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Robin Duvillard, médaillé d’argent au relais ski de fond aux JO de Sochi 2014
Cette piste est l’outil que j’attendais et espérais depuis longtemps et qui manquait vraiment à notre région où la culture du
ski nordique est très forte. Tous les athlètes, des champions actuels à ceux en devenir ont aujourd’hui ce qui se fait de mieux
pour préparer l’hiver ! Bienvenue en Vercors, terre nordique à temps plein !

