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Transfrontalière

La Transfrontalière :
une course de ski nordique longue distance entre France et Italie
Dimanche 3 février, se déroulera la Transfrontalière, une course de ski nordique longue
distance, au cœur du magnifique Parc Naturel National du Mercantour, à la frontière entre la
France et l’Italie. Environ 150 skieurs sont attendus pour cette course qui s’inscrit dans le
cadre du le Challenge régional du Comité de ski Alpes Provence.
Organisée par le GSSB (Groupe Skieurs Sauze-Barcelonnette), avec le soutien de la
Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, et la participation du ski club Avis
Borgo Libertas (club partenaire italien), cette course a la particularité de se dérouler dans un
environnement unique : la haute-vallée de l’Ubaye, connue pour sa nature préservée et ses
paysages à couper le souffle.
Cette édition 2019 est parrainée par Lorenzo Romano, membre de l'équipe nationale italienne
de ski nordique et du club Avis Borgo Libertas.
C’est au village de Larche que les skieurs prendront le départ dimanche matin, pour se lancer sur
deux parcours :
- Un parcours de 21 kilomètres,
- Un parcours de 42 kilomètres.
Les parcours les mèneront au cœur du superbe vallon du Lauzanier, un des sites phares du Parc
Naturel National du Mercantour.
Le programme en détails
9h30 : Départ des parcours 42 km
9h45 : Départ des parcours 21 km
13h30 : Remise des prix de la Transfrontalière devant l’office de tourisme de Larche
En plus des prix remis aux gagnants, un tirage au sort sera effectué parmi tous les inscrits
présents, pour gagner un week-end pour 2 au cœur du Parc Naturel National du Mercantour.

Plus d’informations :
Blandine ROUILLON (GSSB)
06 30 98 14 67

Contact presse Ubaye Tourisme : Diane de CHILLY – ddechilly@ubaye.com – presse@ubaye.com
2 bis, Avenue Ernest Pellotier, Bât 26 - 04400 Barcelonnette – 06 23 56 21 69

