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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 2022

VASSIEUX-EN-VERCORS
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TRAIL 
40 KM
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RANDONNÉE  
8 & 20 KM

ANIMATIONS

LE 8 MAI, CE N’EST PAS QU’UN JOUR FERIE !

   VTT  
5 & 21 KM
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Après deux éditions fortement im-
pactées par la Covid, la Course de la 
Résistance revient en force, avec une 
programmation riche et ouverte à de 

nombreuses disciplines.

Bien plus qu’une manifestation sportive, la 
Course de la Résistance, depuis que nous l’avons 
lancée en 2015, a pour but de fédérer les Isérois 
et au-delà autour de cette date commémorative 
du 8  mai, jour de la capitulation de l’Allemagne 
nazie, en sillonnant des territoires isérois témoins 
voire martyrs.

Parce que face à l’envahisseur nazi, le Vercors, 
montagne maquis et haut-lieu de la Résistance, 
a fait front à l’échelle du plateau, le Département 
de l’Isère a souhaité associer le Département de la 
Drôme à cette 8e édition qui aura pour villes hôtes 
Villard-de-Lans et Vassieux-en-Vercors. 

Participer à la Course de la Résistance, c’est rap-
peler que le 8 mai n’a rien d’un simple jour férié, 
c’est aussi manifester dans ce contexte sanitaire et 
géopolitique compliqué, notre profond attachement 
à la paix et à la liberté.

Jean-Pierre BARBIER
Président du Département de l’Isère

LA COURSE DE LA RÉSISTANCE 2022

LE VERCORS DANS  
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Dès 1940, le Vercors est un lieu de refuge en raison de sa 
topographie particulière, de son équipement touristique 
important et précoce, mais aussi car il est situé en zone 
sud. En 1943, un premier camp de maquisards est ins-
tallé à la ferme d’Ambel par le mouvement de Résistance 

Franc-Tireur de Grenoble. Il devient rapidement un lieu 
d’accueil et de cache pour les réfractaires au Service du 
travail obligatoire (STO). Parallèlement, l’architecte Pierre 
Dalloz imagine un plan ambitieux d’utilisation militaire du 
massif qui sera validé par le général de Gaulle : le plan 
Montagnards. Aimé Pupin, chef du premier état-major du 
Vercors, est arrêté par l’occupant italien en 1943, contrai-
gnant le maquis à se réorganiser alors que ses effectifs 

croissent de jour en jour. La 
République française est res-
taurée dans le Vercors par les 
maquisards le 3 juillet 1944, 
mais le 21 juillet l’écrasante 
attaque allemande vient mettre 
fin à cette expérience extraordi-
naire. Le 23 juillet, la dispersion 
du maquis est ordonnée par 
son responsable militaire, Fran-
çois Huet. Libéré à la fin de l’été 
1944, le Vercors commence la 
reconstruction de ses villages 
détruits et les premières ini-
tiatives de commémorations 
voient le jour dès octobre 1944. 
Le massif s’affirme encore au-
jourd’hui comme un haut lieu 
de la mémoire de la Résistance 
française.

VALCHEVRI�RE
Situé à proximité de Villard-de-Lans, le belvédère du hameau de Valchevrière 
doit servir de « donjon du château » au sein du plan Montagnards. 300 soldats 
allemands arrivent sur les lieux le 22 juillet 1944. Abel Chabal et ses hommes, qui 
gardent le secteur, se battent alors héroïquement dans un combat déséquilibré 
et font reculer temporairement l’assaillant. Mais le 23 juillet, des renforts arrivés 
dans la nuit permettent à l’occupant de submerger les résistants, qui tombent les 
uns après les autres. Le hameau, inhabité, est ravagé et incendié. En mémoire des 
combats du Vercors, il ne sera pas reconstruit. 

VASSIEUX-EN-VERCORS  
COMMUNE COMPAGNON DE LA LIBÉRATION (DROME) 

Vassieux-en-Vercors, situé dans la Drôme, est identifié comme le terrain d’atterrissage principal des 
troupes alliées au sein du plan Montagnards. Il devient alors l’un des points stratégiques du maquis et un 
aérodrome est aménagé pour les Alliés. Les parachutages seront cependant peu nombreux. En juillet 1944, 
les Allemands bombardent le village et vont utiliser la piste d’atterrissage à leur avantage pour débarquer 
plus de 400 hommes dans le Vercors. Les résistants s’engagent dans un combat effréné, mais les troupes 
allemandes, mieux équipées, finissent par incendier le village et assassinent les 120 maquisards et les 
72 habitants survivants avec une infinie cruauté. Le 4 août 1945, pour s’être sacrifié pour la cause de la 
Résistance, le village a été fait commune Compagnon de la Libération par le général de Gaulle.

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE  
VILLE MÉDAILLÉE DE LA RÉSISTANCE
Avant le terrible assaut du 21 juillet 1944, les troupes allemandes tentent une 
première incursion le 13 juin 1944. Les maquisards parviennent à repousser 
les troupes ennemies qui attaquent. Elles sont humiliées par le verrouillage 
du massif opéré par les résistants et par l’immense drapeau français 
flottant sur Les Trois pucelles, au-dessus de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Le 
15 juin, malgré une lutte acharnée, les résistants ne font pas le poids face 
à une seconde attaque et aux armes lourdes des troupes allemandes. Les 
blessés restés sur place sont froidement achevés et le village est incendié. 
En hommage, ce dernier a reçu la médaille de la Résistance à l’automne 
1945. Le 21 juillet 1946, en souvenir de ce sacrifice, une nécropole militaire, 
aujourd’hui nécropole nationale, est érigée à Saint-Nizier-du-Moucherotte. 

LE PLATEAU DE G�VE CAMP C3
Le camp C3, installé à proximité d’Autrans constitue l’un 
des plus anciens camps du maquis du Vercors. D’abord 
mobile, il s’installe au lieu-dit « Les Carteaux », non loin 
de Fontaine-de-Gève, en juin 1943. Dirigé par Roméo 
Sechi, il compte 40 hommes, qui sont majoritairement 
des réfractaires au Service du travail obligatoire (STO). Ils 
participeront à tous les combats qui ont lieu sur le plateau 
du Vercors, jusqu’à la dispersion du maquis en juillet 1944. 

QUATRE LIEUX EMBLÉMATIQUES HISTORIQUES
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Ruines de Valchevrière, été 1944.

Pose de la première pierre de la nécropole du 
cimetière de Saint-Nizier-du-Moucherotte, juillet 1946. 

Groupe de maquisards devant une baraque 
aux Carteaux à Autrans, 1943 environ.

Vue de la « muraille » du Vercors, 2008.

Ruines de l’église de Vassieux-
en-Vercors, juillet 1944.

LE 8 MAI, CE N’EST PAS QU’UN JOUR FERIE !
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 DEUX JOURS DE CHALLENGES ET   D’ANIMATIONS DANS LE VERCORS

• 14h - 17h : inauguration du parcours de course d’orientation, animations pour le jeune public  
et visite commentée à 15h de la Nécropole nationale à Saint-Nizier-du-Moucherotte

• 14h - 15h : départs libres des randonnées VTT au village d’Autrans-Méaudre
• 16h - 18h : retrait des dossards, Bois Barbu à Villard-de-Lans, pour toutes les épreuves

 LE PROGRAMME  
SAMEDI 7 MAI

4 5

Tarifs 
- jusqu’au 21 avril : 6 €
-  entre le 22 avril  

et le 5 mai : 9 €

LES PARCOURS VTT : 5 OU 21 KM 
Deux parcours de VTT, non chronométrés, sont proposés au départ depuis le village  

d’Autrans-Méaudre. Ces tracés permettent de mettre en lumière le Camp C3. 
Vous n’êtes pas équipés ? Des VTT seront disponibles en location auprès des professionnels 

à Autrans-Méaudre. N’hésitez pas à les contacter pour réserver!

CARTE DES PARCOURS
➔ 14h - 15h : départs depuis 
le village d’Autrans-Méaudre 
(foyer nordique)



• 6 h 45 : départs des NAVETTES pour les traileurs depuis Villard-de-Lans – Les Geymonds  
en direction du Musée départemental de la Résistance du Vercors à Vassieux-en-Vercors

• 7 h 15 - 10 h : retrait des dossards cyclotouristes, course 8 km et randonnée 8 km à Bois Barbu

• 7 h 15 – 8 h 15 : retrait des dossards trail 40 km et cyclos, à Vassieux-en-Vercors

• 7 h 30 – 9 h 30 : départs libres des cyclotouristes

• 8 h 30 : départ du trail 40 km depuis le Musée départemental de la Résistance  
du Vercors à Vassieux-en-Vercors

• 8 h 30 - 9 h : retrait des dossards randonnée 21 km devant la Maison du patrimoine  
à Villard-de-Lans

• 9h : cérémonie commémorative du 8 mai 1945 devant la Maison du patrimoine à Villard-de-Lans

• 9 h 45 : départ de la randonnée 21 km devant la Maison du patrimoine à Villard-de-Lans

• 10 h 15 : départ de la course 8 km à Bois Barbu

• 10 h 20 : départ de la randonnée 8 km à Bois Barbu

• 10 h – 17 h : animations gratuites à Bois Barbu et inauguration  
du parcours de course d’orientation

• 10 h – 13 h 45 : inscriptions aux courses des enfants à Bois Barbu

• 11 h 30 : remise des prix de la course 8 km à Bois Barbu

• 14 h : courses des enfants à Bois Barbu

• 15 h : remise des prix du trail 40 km à Bois Barbu

• 17 h : fermeture ravitaillement d’arrivée / fermeture du village d’animation de Bois Barbu

 LE PROGRAMME  
DIMANCHE 8 MAI

6 7

Tarifs 
- jusqu’au 21 avril : 5 €
-  entre le 22 avril  

et le 5 mai : 8 €

ACTION 
ÉCO  

RESPON 
SABLE

LA COURSE EMBLÉMATIQUE DE 8 KM  
ET LE PARCOURS HANDISPORT  

ET SPORT ADAPTÉ DE 5 KM
Parcours « nature » de 8 km avec un dénivelé positif de 240 m, qui alterne des portions 

de routes et des portions « trail » en forêt. L’épreuve passera par le village martyr 
de Valchevrière, haut lieu de la Résistance. 

L’épreuve est ouverte aux sportifs handisports et sport adapté. Les participants 
s’élanceront en même temps que l’épreuve du 8 km, mais suivront un parcours accessible 

d’environ 5 km, entièrement sur la route avec 80 m de dénivelé positif.

CARTE DES PARCOURS
➔ 10h15 : départ et arrivée 
au domaine nordique de Bois Barbu

 DEUX JOURS DE CHALLENGES ET   D’ANIMATIONS DANS LE VERCORS
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LES PARCOURS CYCLOTOURISTIQUES :  
35 KM, 37 KM, 75 KM ET 107 KM

8 9

Tarifs solo
- jusqu’au 21 avril : 15 €
-  entre le 22 avril et  

le 5 mai : 20 €

Tarifs relais-duo 
- jusqu’au 21 avril : 18 €
-  entre le 22 avril  

et le 5 mai : 24 €

Tarifs 
- jusqu’au 21 avril : 6 €
-  entre le 22 avril  

et le 5 mai : 9 €

LE TRAIL DE 40 KM
Un trail de 40 km et 1 650 m de dénivelé positif est à réaliser en solo  

ou en relais-duo (1er relais : 17 km / 650 m D+ / 2e relai : 23 km / 1 000 m D+).  
Le parcours permettra de traverser de nombreux lieux emblématiques  

de la Seconde Guerre mondiale dans le Vercors, tels que la Nécropole de Vassieux-en-Vercors, 
La Chapelle-en-Vercors ou les ruines du village martyr de Valchevrière.

CARTE DU PARCOURS
➔ 6 h 45 : départ des navettes  
à Villard-de-Lans – Les Geymonds 
➔ 8 h 30 : départ du trail devant 
le Musée départemental de la 
Résistance du Vercors à Vassieux-
en-Vercors

Quatre parcours 
cyclotouristiques 100% route 

et non chronométrés sont 
proposés. Ils permettront 

de découvrir les lieux 
emblématiques de la 

Résistance dans le Vercors, 
ainsi que de superbes points 

de vue. 

CARTE DU PARCOURS
➔ 7 h 30 - 9 h 30 : départs libres 

de Bois Barbu ou de Vassieux- 
en-Vercors

AU DÉPART DE BOIS BARBU :
37 km / 950 m D+

75 km / 1700 m D+
107 km / 2100 m D+

AU DÉPART DE VASSIEUX- 
EN-VERCORS  :

35 km / 600 m D+ 
107 km / 2100 m D+

 DEUX JOURS DE CHALLENGES ET   D’ANIMATIONS DANS LE VERCORS



 DEUX JOURS DE CHALLENGES ET   D’ANIMATIONS DANS LE VERCORS

 

RETRAIT DES DOSSARDS
Mercredi 4 mai :  de 11h à 16h au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère,  

14 rue Hébert à Grenoble
Samedi 7 mai : de 16h à 18h au domaine nordique de Bois Barbu (Villard-de-Lans) 
Dimanche 8 mai : de 7h15 à 10h au domaine nordique de Bois Barbu (Villard-de-Lans) 
Dimanche 8 mai : de 7h15 à 9h30 au Musée départemental de la Résistance du Vercors uniquement 
pour les cyclos et le trail de 40 km au départ de Vassieux-en-Vercors.

❑ Aucune inscription ne sera prise sur place, à l’exception des courses enfants

ATTENTION : LES LIEUX POUR LE RETRAIT DES DOSSARDS  
PEUVENT VARIER EN FONCTION DE L’ÉPREUVE !

POUR LES TROIS ÉPREUVES DE COURSE À PIED CHRONOMÉTRÉES :

COURSE 8 KM - TRAIL 40 KM SOLO - TRAIL 40 KM RELAIS-DUO
Lors du retrait de dossards il sera indispensable de vous munir :
❑ d’une pièce d’identité
❑ d’une autorisation parentale pour les mineurs
❑ d’une pièce justificative valable : licence (parmi celles listées dans le règlement) ou certificat de non contre-
indication à la pratique de la course à pied (ou athlétisme ou sport) en compétition, datant de moins d’un an 
le jour de la course. Sans cela, l’organisation se réserve le droit de ne pas vous remettre votre dossard.

UN CADEAU EST OFFERT À CHAQUE PARTICIPANT.
LES DOTATIONS ALIMENTAIRES SONT COMPOSÉS UNIQUEMENT DE PRODUITS LOCAUX

RAVITAILLEMENTS
Les ravitaillements sont ouverts uniquement aux participants aux épreuves (voir détail sur les cartes). 
Fermeture du ravitaillement d’arrivée à 17h. 

ATTENTION : CHAQUE PARTICIPANT EST INVITÉ À VENIR AVEC SON GOBELET.  
AUCUN GOBELET NE SERA DISTRIBUÉ AUX RAVITAILLEMENTS.

NOUS PRIVILÉGIONS L’EAU DU ROBINET AINSI QUE L’ALIMENTATION EN VRAC

MESURES SANITAIRES
❑ Les conditions d’accueil et de participation seront soumises aux règles sanitaires en vigueur le jour 
de la course.

10 11

Tarifs 
- jusqu’au 21 avril : 5 €
- entre le 22 avril et le 5 mai : 8 €

INFOS PRATIQUES
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SABLE

CARTE DU PARCOURS
8 km : 240 m D+ /  
21 km : 1 000 m D+
9 h 45 : départ de la randonnée 
pédestre 21 km devant la 
Maison du patrimoine  
à Villard-de-Lans et arrivée 
à Bois Barbu
10 h 20 : départ de la randonnée 
pédestre 8 km à Bois Barbu. 
Arrivée à Bois Barbu

La course de la Résistance, un événement  
éco-responsable ! C’est aussi pour cela que l’Isère 

est écrin de la capitale verte de l’Europe.

LES PARCOURS RANDONNÉES PÉDESTRES  
DE 8 KM ET 21 KM 

Venez découvrir le Vercors : ses paysages et son histoire !
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 DEUX JOURS DE CHALLENGES ET   D’ANIMATIONS DANS LE VERCORS

LES COURSES D’ORIENTATIONS 
Venez en famille découvrir les deux nouveaux parcours de courses d’orientations  
consacrés à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Vercors :

❑ À Saint-Nizier-du-Moucherotte : le 7 mai.  
Parcours dédié à l’histoire du village pendant la Seconde Guerre mondiale.
❑ À Bois Barbu (Villard-de-Lans) : le 8 mai.  
Parcours dédié à l’histoire du Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale. 

LES COURSES DES ENFANTS
Après l’épreuve des grands, ce sera au tour des enfants de s’élancer 
sur leurs parcours dédiés, sur le domaine nordique de Bois Barbu. 
Les épreuves enfants auront lieu selon trois catégories d’âges :

❑ Nés en 2007 / 2010 : 1 500 m
❑ Nés en 2011 / 2015 : 1 000 m
❑ Nés en 2016 / 2017 : 500 m

ANIMATIONS À VILLARD-DE-LANS (BOIS BARBU)  
ET VASSIEUX-EN-VERCORS
Venez profiter en famille ou entre amis des villages d’animations  
installés toute la journée.

❑ Villard-de-Lans : des animations sportives gratuites sont 
proposées telles que de la slackline, de l’attelage, des balades 
à poney, etc. Mais également des stands culturels pour 
découvrir l’histoire et la mémoire du territoire. Une restauration est proposée 
sur place toute la journée.
Découvrez l’espace du Département de l’Isère avec des animations sport,  
santé, nature, culturelles et historiques.
❑ Vassieux-en-Vercors : profitez de deux visites guidées du village ainsi que 
d’un parcours familial de course d’orientation autour de la Résistance.

LES ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES  
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

13

2 JOURNÉES OUVERTES À TOUS,  
ENTRE SPORT ET HISTOIRE

Gratuit 
Parcours à retirer 
sur place ou 
à télécharger 
sur l’application 
Isère Outdoor

Gratuit 
Inscriptions sur place 
uniquement
10h - 13h45 : 
inscriptions au village 
d’animation à Bois Barbu
14h - 14h30 :  
départs des courses 
des enfants
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LE 8 MAI, CE N’EST PAS QU’UN JOUR FERIE !

I I

LE VERCORS DANS  
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Une exposition en plein air sur l’histoire du Vercors durant 
la Seconde Guerre mondiale est proposée par le Musée de 
la Résistance et de la Déportation de l’Isère. Elle met en lumière 
l’histoire du territoire et celle des quatre lieux emblématiques. 
Elle sera installée à Bois Barbu et à Vassieux-en-Vercors de mai 
à septembre 2022.

Exposition réalisée en partenariat avec le Musée départemental de 
la Résistance du Vercors, le Mémorial de la Résistance en Vercors, 
l’Association nationale des pionniers et combattants volontaires du 
maquis du Vercors et l’Association Mémoire du lycée polonais Cyprian 
Norwid - Villard-de-Lans 1940-1946.

LE LYCÉE POLONAIS 
CYPRIAN NORDWID 

Un espace dédié à l’histoire du Lycée 
polonais Cyprian Nordwid de Villard-de-Lans 

est installé à la Maison du patrimoine de 
Villard-de-Lans. L’occasion de venir découvrir 

l’histoire de ce lycée et d’y découvrir 
ses archives.

VERCORS 40/44 
Venez (re)découvrir l’exposition Vercors 40/44 
réalisée par le Musée de la Résistance  
et de la Déportation de l’Isère, et proposée 
dans une nouvelle version par la Maison 
du patrimoine de Villard-de-Lans. 

Maison du Patrimoine, entrée gratuite,  
infos : 04 76 95 17 31,  
maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr 

15

LES EXPOSITIONS
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  

ET DE LA DÉPORTATION DE L’ISERE    
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère est un un musée 

départemental d’histoire et de société qui met en lumière l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale à partir des faits et vécus locaux. Il permet aussi 

de comprendre comment et à partir de quels choix individuels est née la 
Résistance et souligne l’ampleur des souffrances et des sacrifices de ceux qui 
se sont engagés pour permettre le retour de la République. Au-delà, le musée 

interroge le visiteur sur les enseignements que notre société peut tirer de 
l’histoire, autour des valeurs intemporelles de la Résistance.

14, rue Hébert à Grenoble

Entrée gratuite
Infos : 04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr

I
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LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DE LA RÉSISTANCE DU VERCORS
Le Musée départemental de la Résistance du Vercors à Vassieux-en-
Vercors retrace l’histoire du Vercors-Résistant et plus largement du 
massif au cours du 20e siècle. 

Le musée s’appuie notamment sur ses riches collections accumulées par le fondateur ainsi que sa 
programmation culturelle et pédagogique variée.

rue Fourna - 26420 Vassieux-en-Vercors
Infos : 04 75 48 28 46 / musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

LE MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE 
EN VERCORS

Le Mémorial de la Résistance en Vercors porte la mémoire des 
résistants du Vercors à travers un parcours d’exposition immersif 

conçu pour permettre au visiteur de ressentir l’esprit de la 
Résistance du Vercors. 

Col de la Chau - 26420 Vassieux-en-Vercors
Infos : 04 75 48 26 00 / info@memorial-vercors.fr
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© Coll. Musée de la Résistance et de la Déportation – 
Département de l’Isère

©  Coll. Mémoire du lycée polonais Cyprian Norwid

©  Coll. Musée de la Résistance et de la Déportation – Département de l’Isère



LE 8 MAI, CE N’EST PAS QU’UN JOUR FERIE !

I I

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER 
DANS L’ORGANISATION ? 
Devenez bénévole !  
Inscription sur https://iserebenevolat.fr/

CONTACTS
inscriptions@idee-alpe.fr | 04 76 40 19 22
Facebook : @coursedelaresistance

DEVENIR BÉNÉVOLE

EDITION 2019

Photos :  Simon Barral-Baron

Un évènement organisé par le Département de l’Isère 
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