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4 EPREUVES SPORTIVES MYTHIQUES ET INÉDITES
Organisé par l’agence événementielle L.É.O, en collaboration avec le Comité Départemental d’Athlétisme du Maine-et-Loire et
le Club d’Athlétisme du Pays Saumurois, le Marathon de la Loire s’inscrit au-delà du simple défi sportif et personnel. Ce rendez-
vous est avant tout la promesse d’un souvenir et d’une expérience inoubliable. Entre Loire, anciens villages de mariniers et
troglodytes, les participants s’élanceront à la découverte des plus beaux sites ligériens. Ils découvriront ainsi un panorama et un
patrimoine d’exception grâce aux 4 épreuves majeures du Marathon de La Loire.

Plus de 2 000 participants,
compétiteurs et amateurs de
course à pied à la recherche
d’excellence, sont attendus
afin de se confronter à la plus
mythique des épreuves que
propose l’athlétisme : le
marathon et ses 42.195 km.
Cette épreuve proposera aux
participants engagés un
parcours touristique et
roulant (43m de dénivelé
positif cumulé) : la promesse
d’un souvenir et une
expérience inoubliable.

L’épreuve du Marathon
Relais permet aux coureurs
de profiter de l’ambiance et
de l’excellence qu’offre la
distance reine du marathon,
sans en parcourir les
42.195km. En famille, entre
amis, ou entre collègues,
les coureurs s’élanceront en
relais sur cette épreuve
unique. L’occasion de
partager, en binôme,
l’émotion de cette course
festive et conviviale hors
du commun.

Avec pour terrain de jeu
principal la Loire, l’Epreuve
Combinée permet aux
participants engagés de
réaliser, en duo, un challenge
sportif mêlant canoë et
course à pied. Lors de cette
épreuve destinée aux
amateurs de sport nature, les
duos engagés devront
parcourir, dans un
environnement exceptionnel,
12 km sur la Loire en canoë
biplace puis 18 km de course
à pied.

Sur un parcours urbain,
roulant et mesuré, les
Foulées de la Loire
permettront aux coureurs de
partir à la découverte, sur
une distance de 10km, des
richesses qu’abrite la Ville de
Saumur. Les participants
profiteront tout au long du
parcours d’un encadrement
d’excellence et d’animations
hautes en couleur. Une belle
occasion de célébrer l’amour
du sport en compétition.

Lieu de passage incontournable, le Village Marathon est un
rendez-vous immanquable pour l’ensemble des participants.
Le Village, implanté au cœur du centre historique de Saumur,
sera gratuit et ouvert à tous. Il proposera un véritable tour
d’horizon des tendances et nouveautés de l’univers running.
Pas moins de 80 professionnels du monde de la course à pied
(équipementiers, spécialistes du bien-être et de la santé,
coachs sportifs, etc.) se donneront rendez-vous, 2 jours
durant, pour accompagner et conseiller les participants.

Dans un environnement incomparable, le Marathon de La Loire accueillera plus
de 8 000 coureurs, pour son édition inaugurale, le dimanche 16 Avril 2017 à
Saumur. Implanté au cœur d’une région acquise à la cause de la pratique de la
course à pied en compétition, le Marathon de La Loire invite l’ensemble de ses
participants à vivre une expérience unique au cœur du saumurois.
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Et parce que la musique, au même titre que le sport, possède
cette capacité de soulever les foules, le Marathon de la Loire
proposera également de découvrir une sélection de musiciens,
chanteurs, danseurs, tous réunis dans un seul et même but :
célébrer, en musique, les joies, émotions et valeurs que procure
la course à pied en compétition. Coureurs et accompagnants
pourront également participer à des séances d’entrainement :
échauffement, préparation physique, fractionné et même
yoga, encadrés par des coachs spécialisés.

UN VILLAGE SPORTIF … … ET FESTIF


