Reistadløpet, la course des superlatifs !
Traversée des plus hauts massifs norvégiens !
Samedi 2 avril 2022
Celui ou celle qui rêve de vivre une expérience unique avec en prime un petit goût d'inédit
sera comblé avec la Reistadløpet ! Vous ne vous lasserez pas du contraste des paysages et
de la beauté des sites naturels traversés pendant cette aventure au goût arctique.
La région de Bardufoss – située à 80 km su sud de Tromsö – fait partie de « la Norvège du
Nord » et est de loin, la plus vaste région et en même temps la moins peuplée du
subcontinent norvégien, couvrant plus d’un tiers du pays. Plusieurs îles de même qu’une
chaîne montagneuse arctique de 90 km de long, constituent l’épine dorsale de la région
dont certains versants les plus abrupts dévalent jusque dans les fjords.
Près de 1 300 participants (en 2019) se donnent rendez-vous chaque année le dernier
weekend de mars entre Setermoen et Bardufoss en style classique sur 50 km (ou 34 km pour la
version « allégée ») et avec 1 700 mètres de dénivelé répartis sur deux grands cols. La
Reistadløpet qui fait partie du circuit Visma classic depuis 3 ans est sans aucun doute la plus
exigeante du circuit mais aussi une des plus spectaculaires !
Le calendrier 2021 offre la possibilité de combiner la Reistadløpet avec la dernière course du
circuit Visma Classic « Ylläs – Levi » en Laponie finlandaise qui a lieu la semaine suivante.

Personne n’a encore tenté l’expérience de partir en double poussée à la Reistadløpet bien
que cela soit la tendance aujourd’hui en style classique !
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Programme du séjour :
Mercredi 30 mars :
Vol de ligne jusqu’à Bardufoss puis transfert en bus jusqu’à Setermoen (env. 30 minutes) où
aura lieu le départ samedi de la Reistadløpet. Prise en charge de vos chambres et premier
repas dans votre hôtel.
Jeudi 31 mars et vendredi 1 avril :
Petit déjeuner style « buffet » puis reconnaissance en style classique ou skating d’une partie
du parcours. Le départ de la course et la halle pour la récupération des dossards se trouvent
à 200 mètres de notre hôtel. Setermoen est un petit village avec peu d’infrastructures. Pour
cette raison le lunch du midi est compris dans votre arrangement à votre hôtel. Après-midi
réservé au repos et à la préparation du matériel pour le lendemain avant le repas du soir.
Récupération des dossards dans la halle polyvalente située à moins de 200 mètres de votre
hôtel.
Samedi 2 avril :
Que vous choisissiez le 34 km ou le 50 km comme distance pour cette Reistadløpet 2020, l’une
comme l’autre sera une expérience unique et sans pareille. Petit déjeuner copieux puis
chacun se rendra au départ à pied à son rythme qui sera donné à 10 h pour la catégorie
dame et une demi-heure plus tard pour les hommes. À l’arrivée à Bardufoss, les navettes de
l’organisation vous reconduiront jusqu’à votre hôtel à Setermoen non sans avoir pu profiter de
l’ambiance et vous êtes ravitaillé. Dernière soirée avec repas en commun dans votre hôtel et
dernière nuit.
Dimanche 3 avril :
Transfert en bus jusqu’à l’aéroport de Bardufoss et vol de retour jusqu’à votre aéroport de
départ (ou prolongation).
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Informations générales :

Le pas alternatif et le fart de retenue sont très important à la Reistadløpet !
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Hébergement à Setermoen :
L’hôtel Bardu à Setermoen dispose de 80 places environ. Les chambres doubles sont simples
mais chacune avec sa salle de bain complète avec douche et WC. Un coin écriture, un
téléviseur et le téléphone complètent chaque chambre. Le départ de la course est à 200
mètres de l’hôtel de même que la halle polyvalente pour la récupération des dossards. Le
petit déjeuner, le lunch de midi de même que le repas du soir sont servis dans le restaurant de
l’hôtel au rez-de-chaussée.
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Date : 30.03.-03.04.2022, (mercredi au dimanche)
Prestations :










Transfert aller en bus de l’aéroport de Bardufoss jusqu’à votre hôtel à Setermoen et retour
4 nuitées en hôtel à Setermoen en chambre double standard (ou ind. sur demande)
4 x Buffet petit déjeuner
4 x Buffet repas du soir
2 x Buffet lunch de midi
Café et thé à disposition pendant la journée

Prix par personne en chambre double : Euro 870,- / CHF 990,Prix par personne en chambre individuelle :
Euro 1100,- / CHF 1250,-

Ne sont pas compris dans le prix :
 Vol de ligne de l’aéroport de votre choix jusqu’à Bardufoss et retour. Nous vous organisons
volontiers votre vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Bardufoss au meilleur prix du jour
 Inscription à la Reistadløpet : à partir de Euro 90,- suivant la distance
Important : Les inscriptions s’effectuent directement sur le site de l’organisateur ou sur le site
officiel de la série Visma Classic.
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Reistadløpet 2022
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp !
Inscription pour :
___________________________________________________________________________________________
Prénom, Nom
Date de naissance
__________________________________________________________________________________________
Adresse
NP, Ville
_________________________________ _________________________________________________________
Téléphone
Email
____________________________________
Nationalité
Important : Les inscriptions s’effectuent directement sur le site de l’organisateur ou sur le site
officiel de la série Visma Classic.

□ 4 jours

□ Chambre double

Hôtel Bardu Setermoen

□ Chambre individuelle

□ Je voyage en temps qu’accompagnant/te et ne participe pas à la course Reistadløpet.
Aéroport de départ :
_______________________________________________________________________

Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou E-Mail à l’adresse ci-dessous:
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