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Tours, capitale du Running le dimanche 24 septembre  
 

Tours, ville d’art et d’histoire, se transformera le dimanche 24 septembre 2017 en capitale du 
running ! Plus de 15 000 coureurs sont attendus au départ de la 4ème édition du Marathon 
Touraine Loire Valley et de la 35ème édition des 10 et 20 km.   
 

Le Marathon officiel de la Loire Valley 
En 4 années, le Marathon de Tours s’est imposé comme un rendez-vous incontournable en se classant dans le 
TOP 10 des marathons français labellisés « National ». Les marathoniens découvriront un parcours 
exceptionnel, entre le tracé de la Loire à Vélo et les Bords de Loire, inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO ou encore le Château de Villandry et ses jardins à la française.  
 

Animations & Festivités pour la 35ème édition  
Pour fêter les 35 ans des 10 et 20 km de Tours, le Comité d’Organisation prévoit une belle fête pour les 
coureurs : retour des 10 km au cœur de la ville, 2 parcours fluides propices aux performances avec meneurs 
d’allure mais aussi un Running Village les 22 et 23 septembre,  plus de 20 groupes musicaux sur le parcours, 
un concours de déguisements et une Paella-Party en bord de Loire après l’épreuve, etc. Un bel anniversaire 
en perspective !  
 

Tours, une ville centrale  
Facilement accessible, Tours se situe à 1h de Paris, 2h de Nantes, 2h40 de La Rochelle ou encore 3h20 de 
Bordeaux. A l’occasion de cette manifestation, les participants pourront profiter des « Packs Hébergements » 
proposé par l’Office de Tourisme de Tours.  
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
- PROGRAMME :  

o 22 et 23 SEPTEMBRE : Running Village à Géant Casino Tours / La RICHE : Inscriptions & retraits 
des dossards.  

o 23 SEPTEMBRE : Pasta Party à partir de 19h au restaurant « Jeunesse Habitat », 16 rue 
Bernard Palissy, 37 000 TOURS   

o 24 SEPTEMBRE : Marathon : 8h45 / 10 km : 9h30 / 20 km : 10h20 et Paella Party offerte à 
tous les participants.  

- INSCRIPTIONS :  
o MARATHON : 45€ jusqu’au 31 juillet 2017, 50€ du 1er au 23 septembre 2017 
o 10&20 KM : 17€, 12€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi    

- SITES :  
o http://www.marathon-tlv.fr/ et www.20kmdetours.com                                      
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