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La Course de la Résistance, organisée par le 
Département de l’Isère, revient pour une 8

e 
édition ! Initié 

par le Musée de la Résistance et de la Déportation de 
l’Isère, cet évènement sportif et culturel rappelle le sens 
historique de la date du 8 mai, jour de la capitulation sans 
condition de l'Allemagne nazie en 1945. Cette année, la 
Course s’arrête dans le Vercors les 7 et 8 mai 2022 ! 

Après deux éditions perturbées, la 
Course de la Résistance revient pour 
deux jours d’épreuves dans le 
Vercors, maquis à l’histoire aussi 
tragique qu’héroïque.  

Quatre lieux emblématiques, situés 
entre Isère et Drôme, sont mis en 
lumière pour cette 8e édition :  

 

 

Le Camp C3 au plateau de Gève 

Saint-Nizier-du-Moucherotte,      
ville médaillée de la Résistance 

Le hameau martyr de Valchevrière 

Vassieux-en-Vercors, commune  
Compagnon de la Libération 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi - vendredi de 9h à 18h 

Mardi de 13h30 à 18h 

Samedi et dimanche de 10h à 18h 

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre 

C’est autour de ces quatre lieux 
qu’ont été imaginées huit épreuves, 
mêlant sport, histoire et mémoire : 

 

La course emblématique de 8 
km 

Le trail 40 km  
 

La course handisport et sport 
adapté 5 km 

 

Les randonnées pédestres 8 et 
21 km 

 

Les parcours cyclotouristiques  
35, 37, 75 et 107 km 

 

Les parcours VTT 5 et 21 km 
 

Les courses d’orientation 
 

Les courses pour les enfants  

 

Vue de la « muraille » du Vercors, 2008, Roberto 
Neumiller, coll. Musée de la Résistance et de la 
Déportation - Département de l'Isère  

© S. Barral-Baron 



Une exposition consacrée à 

l’histoire du Vercors pendant la 

Seconde Guerre mondiale, 

réalisée en collaboration avec le 

Musée départemental de la 

Résistance du Vercors et le 

Mémorial de la Résistance en 

Vercors, sera installée sur le site 

nordique de Bois Barbu, à Villard-

de-Lans, de mai à septembre 

2022. Au gré des randonnées, les 

participants pourront également 

s’immerger dans l’histoire. 

Deux parcours de course 

d’orientations inédits et créés pour 

l’occasion seront à découvrir au 

départ de Saint-Nizier-du-

Moucherotte et de Bois Barbu. 

Un espace dédié au Lycée 

polonais Cyprian Norwid de Villard

-de-Lans et l’exposition Vercors 

40/44, réalisée par le Musée de la 

Résistance et de la Déportation de 

l’Isère et adaptée par  la commune 

de Villard-de-Lans, seront 

également à découvrir  à la 

Maison du patrimoine de Villard-de

-Lans.   

Le 7 mai après-midi, le rendez-vous 

est donné à Saint-Nizier-du-

Moucherotte pour profiter d’un  

moment familial et ludique. Le 8 

mai, les villes hôtes de l’évènement 

seront Villard-de-Lans et Vassieux-

en-Vercors. De nombreuses activi-

tés viendront animer ces deux jour-

nées : expositions, visites guidées, 

stands culturels, mémoriels et     

pédagogiques, courses d’orienta-

tions, slackline, attelage, balade à 

poney, carabines lasers et stands 

de restauration. Il est aussi possible 

de participer à ce moment festif et 

commémoratif en devenant béné-

vole ! 

Le Département de l’Isère a à cœur 

d’organiser un événement écores-

ponsable. Il proposera notamment 

des dotations alimentaires compo-

sées uniquement de produits  

locaux, aucun gobelet en plastique 

ne sera distribué et des navettes 

seront mises en place pour achemi-

ner les coureurs. 
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HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi - vendredi de 9h à 18h 

Mardi de 13h30 à 18h 

Samedi et dimanche de 10h à 18h 

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre 

Plus d’informations et inscriptions sur 
coursedelaresistance.fr 

Groupe de maquisards devant une baraque aux 
Carteaux à Autrans, coll. Musée de la Résistance et 
de la Déportation - Département de l'Isère  

Pose de la première pierre de la nécropole du 
cimetière de Saint-Nizier, coll. Musée de la Résis-
tance et de la Déportation - Département de l'Isère 

Ruines de Valchevrière, coll. Musée de la Résistance 
et de la Déportation - Département de l'Isère  

Carcasse d’un planeur allemand après l’attaque sur 
Vassieux-en-Vercors, coll. Musée de la Résistance et 
de la Déportation - Département de l'Isère  


