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Marathon
International
10 km
Randonnées
pour tous
ORGANISÉE PAR

Partenaire principal
de la
Route du Louvre

Retransmission
en direct
de 10h00 à 12h05

Marathon
Philippe LAMBLIN

Président de la Ligue Hauts-de-France
d’Athlétisme

La Route du Louvre
va connaitre sa 14ème
édition le 12 mai
prochain.
L’engouement
populaire
de
cette
manifestation ne cesse
de s’accroître. Près
de 30 000 personnes
(sportifs ou non) se donnent rendez-vous
chaque année sur le village d’arrivée
qui sera installé de nouveau sur le
magnifique site du Musée du LouvreLens.
Musée
du
Louvre
qui
sera
exceptionnellement gratuit pour tous les
participants et leurs accompagnateurs.
Nous continuons, aidés de nos fidèles
partenaires et des villes engagées, à
tout mettre en œuvre pour accueillir
au mieux les 7 500 coureurs, les 5 000
randonneurs, et les 15 000 spectateurs.
Pour les sportifs et bénévoles, c’est un
rendez-vous très important de lien social,
de solidarité et évidemment de sport
santé.
Une chose est sûre : cela répond donc à
un vrai besoin !
Pour la Ligue Hauts-de-France, c’est
l’événement hors-stade majeur de
la saison sportive qui représente
une formidable vitrine pour inciter et
encourager jeunes et moins jeunes à
marcher, courir, bouger dans la bonne
humeur.
Outre cet événement populaire, la Ligue
Hauts-de-France organise également
des compétitions sur piste et des courses
hors-stade tels que les Urban Trails et
les Ch’ti Délire, avec en point d’orgue, le
Meeting International de Liévin, revenu
au sommet de la hiérarchie mondiale,
le retour d’un Meeting au Stadium de la
Mel et l’organisation du fameux semimarathon de Lille.
En attendant, rendez-vous le 12 mai pour
la Route du Louvre qui sera retransmise
en direct pour la 6ème année consécutive
sur France 3 Hauts-de-France pendant
près de 3 heures… peu d’événements
sportifs régionaux sont retransmis en
direct… raison de plus pour rester
motivés !

Xavier BERTRAND Florence BARISEAU Laurent ROUBIN
Président de la Région Vice-présidente de la Région
Hauts-de-France
Hauts-de-France en charge
de la jeunesse, des sports et
du tourisme

Tous les participants
vous le diront : la
Route du Louvre est vraiment unique en
son genre. Chaque année, nous pouvons compter sur la maîtrise hors pair de
notre ligue d’athlétisme pour organiser
cet évènement majeur, qui fait rayonner
les Hauts-de-France bien au-delà de
leurs frontières.
La Route du Louvre est une magnifique
vitrine de notre savoir-faire. À l’image
des futurs marathoniens, qui se préparent depuis plusieurs semaines pour
être prêts le jour J, des centaines de
bénévoles ont été mobilisés pendant de
longs mois pour offrir à tous les participants une immense fête populaire. Qu’ils
soient tous remerciés, la Région est fière
de les soutenir. Cette 14e édition sera
aussi l’occasion pour nous de lancer une
grande consultation en ligne, à destination de tous les habitants des Hauts-deFrance : vous serez toutes et tous mis
à contribution pour faire prochainement
vivre les Jeux olympiques en Hauts-deFrance. À chacun d’entre nous de partager nos bonnes idées pour faire de cet
évènement planétaire une grande fête
dans notre région !
Vivre la Route du Louvre, de l’intérieur ou
sur le bord des routes, sur les sentiers
de randonnée ou chaussures de course
aux pieds, est une expérience à part.
Lors des passages dans nos communes,
dans le centre-ville de Lille ou au pied des
terrils, ces mêmes scènes de liesse et de
ferveur. Ici comme ailleurs, la chaleur
des habitants des Hauts-de-France est
un moteur pour les coureurs. Car vous
serez encore, pour cette 14e édition, des
dizaines de milliers à vous rassembler,
encourager les coureurs, participer à ce
grand rendez-vous du sport.
Le 12 mai, tenons-nous prêts sur la ligne
de départ, car toutes les routes mèneront
au Louvre-Lens !

Président du directoire de la Caisse d’Epargne

La Caisse d’Epargne
Hauts
de
France
adresse tout d’abord
tous ses encouragements à l’ensemble des
participants de la Route
du Louvre 2019 !
Banque coopérative régionale du Groupe
BPCE, puissante et performante, la
Caisse d’Epargne Hauts de France est
un financeur majeur du développement
économique régional, aux côtés des
acteurs et décideurs publics et privés.
L’expertise et l’engagement de ses 3 000
collaborateurs, dans ses 340 agences
et 11 Centres d’Affaires, contribuent au
développement des projets de plus d’1,1
million de clients, de ses 410 000 sociétaires et de ses 450 administrateurs.
La Caisse d’Epargne Hauts de France est
le premier partenaire privé de la Route
du Louvre. Nous sommes fiers d’être aux
côtés de la Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme et de ses nombreux partenaires
privés et publics, pour assurer la réussite
de l’un des plus grands rassemblements
de la région, une très belle fête placée
sous les signes du sport, de la culture
et de la convivialité. Comme les années
précédentes, la Caisse d’Epargne Hauts
de France a invité à cette 14ème édition
ses clients et sociétaires, ses collaborateurs et leurs familles et ses administrateurs.
Plus de 1 200 personnes inscrites via
la Caisse d’Epargne participeront ainsi
aux différentes épreuves de la Route du
Louvre dimanche 12 mai 2019 !
Engagée dans une démarche durable
de mécénat sociétal, culturel et sportif
en région, la Caisse d’Epargne Hauts de
France vient de lancer, au travers de sa
Fondation d’entreprise, son 2ème appel
à Projets « Innovation et Dynamique du
territoire au service de la santé »
Excellente Route du Louvre à tous les
participants !
Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme
Avenue de la Chatellenie
59650 Villeneuve d’Ascq
03 28 76 18 00
contact@laroutedulouvre
www.laroutedulouvre.fr
www.lhdfa.fr

Départ de la rue Faidherbe à Lille à 9h30
Arrivée sur le site du musée du Louvre-Lens
Ravitaillements : le 1er au 5ème km puis tous les 2,5km jusqu’au 40ème km
Meneurs d’allure : Ils guident les coureurs sur la performance de leur choix : 3h00 - 3h15
- 3h30 -3h45 - 4h00 - 4h15 - 4h30
Temps limite : La limite de temps est fixée à 5h50. Des barrières de temps seront appliquées au 10ème km (1h10), au semi (2h50) et au 30ème km (3h30).
Accueil et vestiaires : L’accueil des participants se fera au siège de la Métropole Européenne de Lille. C’est dans ces bâtiments situés à quelques pas de la ligne de départ que
vous retrouverez les vestiaires, des toilettes et les consignes : vous pourrez déposer vos
affaires personnelles. La présentation de votre dossard sera OBLIGATOIRE pour récupérer votre sac en fin d’épreuve à Lens, et ceci avant 16 heures.

Relais
Départ de la rue Faidherbe à Lille à 9h30
Arrivée sur le site du musée du Louvre-Lens
Avant la course : les équipes complètes se rassembleront devant la MEL (Lille Métropole)
(Rue du Ballon) pour un briefing à 8H45.
Départ à 9h des navettes, parking bus de la Gare Lille Europe.
Relais Transdev
Coureur 1: 10 km avec passage de Relais à Emmerin Coureur 2 : 16 km avec passage
de relais à Bauvin Coureur 3 : 16,195 km

10km
Départ centre de Loos-en-Gohelle (Place de la République)
9h45 : Course Femme 10h10 : Course Homme
Arrivée sur le site du Musée du Louvre-Lens
Une course populaire de 10 km à Label Régional.
Ravitaillement : au 5ème km
Temps limite : fixé à 1h30 pour effectuer le parcours
Vestiaires : Des vestiaires seront à votre disposition au départ.
Un service de consigne sera proposé : vous pourrez déposer vos affaires personnelles
sur le site du Musée du Louvre-Lens. La présentation de votre dossard sera OBLIGATOIRE pour récupérer votre sac en fin d’épreuve.
Navettes : vous pouvez vous garer au parking Bollaert (des navettes vous amèneront au
parking des bus de Loos-en-Gohelle). Après votre course des navettes vous ramèneront
au parking.

Randos
5 distances de randonnées
- La Canadienne : 20km > départ 9h00 depuis la Cité Nature d’Arras
- La Louvre Lens : 10km > départ 9h00 depuis le Musée du Louvre Lens
- L’Américaine : 12km > départ 9h30 depuis l’Aréna Stade Couvert de Liévin
- L’Odysée de la Transition : 10km > départ 11h depuis le centre ville de Loos-en-Gohelle
- La Notre Dame de Lorette : 15km > départ 10h30 depuis le Mémorial de Notre Dame de Lorette

soutient les
marathoniens de
la 13ème Route du Louvre

D

sur www.laroutedulouvre.fr

OSSARDS et INSCRIPTIONS

Les dossards des courses seront à retirer au magasin :
- DECATHLON de Vendin le Vieil (1 Rue Jean Mermoz), les mercredi 8 mai et jeudi 9 mai de
10h à 19h
- DECATHLON CAMPUS à Villeneuve D’Ascq (Bd de Mons), le vendredi 10 mai de 14h à 19h et le samedi 11
mai de 11h à 19h.
- LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, le dimanche 12 mai de 7h30 à 9h  POUR LE MARATHON
- SALLE DES SPORTS AUGUSTE VARET à LOOS-EN-GOHELLE , le dimanche 12 mai de 7h30 à 9h pour le 10 km
- les dossards seront remis sur présentation d’une pièce d’identité.
- Les personnes inscrites par internet au marathon ou au 10km devront fournir une photocopie de leur
licence ou de leur certificat médical pour valider leur inscription.
- Il n’y a pas de remboursement en cas de forfait, l’organisation proposera le report de l’inscription l’année
suivante sur présentation d’un certificat médical.
- Un personne pourra retirer le dossard d’une autre personne à condition de présenter la copie de la pièce
d’identité de la dite personne.
Chaque coureur inscrit recevra une note d’information complète début mai qui détaillera tous les aspects
techniques de l’organisation (dossard, navette-transport, consigne…).
Pour les randos, les personnes inscrites recevront un pass par mail qui permettra d’accéder aux moyens de
transport et d’obtenir le lot souvenir. ATTENTION : Pas d’inscription le jour de la course
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FLORENCE

DOTATIONS
OFFERTES PAR

10km femme + relais

MEDAILLE POUR :
- les coureurs du Marathon
- Chaque relayeur
- les coureurs du 10 km
Randonnées et bénévoles

CADEAUX AUX PARTICIPANTS
Cadeaux marathon :
- Médaille aux arrivants
- Tee-shirt finisher Kalenji
- Sac bourse
- Ravitaillements

Bénévoles

Cadeaux 10 km, relais,
et randonneurs :

- Médaille aux arrivants du 10km
- Tee-shirt kalenji pour le 10km
- Tee-shirt pour les randonnées
- Sac bourse
- Ravitaillements

LES COURSES

LES RANDONNEES

LE MARATHON (départ 9h30)

ALLERS

A l’aller, navettes bus entre le parking Bollaert et la gare SNCF
de Lens à partir de 07h00

- Rando Louvre-Lens (départ 9h00)
Navettes Aller (entre 7h30 et 8h40) du Parking Bollaert - Lens

TER ENTRE LENS ET LILLE

- Rando Liévin (départ 9h30)
Navettes Aller (entre 8h00 et 9h10) du Parking Bollaert - Lens

Départ Lens

Arrivée Lille

7h35

8h07

TRAIN SPECIAL

7h48

8h22

TRAIN SPECIAL

8h38

9h18

Départ Lens

DOTATIONS
OFFERTES PAR

Marathon homme

T

RANSPORTS

Au retour, navettes bus entre le parking Bollaert et la gare
SNCF de Lens à partir de 12h45

ÉCOMPENSES

Marathon femme

accueille l’arrivée
de tous les
participants

10 km homme + relais

Arrivée Lille

12h44

13h34

12h54

13h43

14h54

15h41

15h59

16h32

16h54

17h41

17h54

18h41

18h44

18h34

18h56

19h41

- Rando La Canadienne (départ 9h00)
Navettes Aller (entre 7h30 et 8h40) du Parking Bollaert - Lens
- Rando La Notre Dame de Lorette (départ 10h30)
Navettes Aller (entre 9h00 et 10h10) du Parking Bollaert - Lens
- Rando L’Odyssée de la Transition (départ 11h00)
Navettes Aller (entre 9h30 et 10h40) du Parking Bollaert - Lens
RETOURS

TRAIN SPECIAL

RELAIS TRANSDEV - Dispositif spécifique (départ à 09h30)

Autocars au départ du parking autocars de la Gare Lille
Europe à 09h00 précises vers les villes relais.
Nous remercions les relayeurs de bien vouloir se présenter
au départ des autocars dés le briefing terminé.
Le timing est très serré !

Les retours vers les villes de départ seront assurés entre
14h00 et 17h00.
Le parking Bollaert est situé à 800 mètres du village d’arrivée

10 KM COURSE (départ 9h45 et 10h10) et rando
10km Louvre-Lens (départ 10h30)
Départ dans le centre de ville de Loos-en-Gohelle.
ALLER : Navettes bus entre le parking Bollaert et le départ
à Loos en Gohelle à partir de 8h15.
RETOUR : Navettes bus entre le parking Bollaert et Loosen-Gohelle

Profitez des cartes TER Hauts-de-France pour assister à la Route du Louvre !
Pour plus d’informations rendez-vous sur ter.sncf.com

Besoin de passer
votre permis de conduire ?

Musique, jeux, danses
des départs à l’arrivée offerts
aux visiteurs,
supporters et participants

L

© Michaël Lachant / Région Hauts-de-France

LA RÉGION PEUT VOUS AIDER !

Rodrigue

debray

Manutentionnaire
à Carvin

Grâce à la collaboration de la Métropole Européenne de Lille depuis la création de la Route du
Louvre, le départ a lieu près des Gares de Lille. Alors
qu’habituellement les coureurs partent au niveau du
Centre Euralille, pour la 1ère fois les marathoniens s’aligneront sur la magnifique rue Faidherbe.
La Métropole Lilloise met ses locaux, se trouvant non
loin de la zone de départ, à disposition le matin de

Rendez-vous dans l’antenne de
la région près de chez vous

l’épreuve pour la distribution des dossards.
Groupes de musique
et
danseurs donnent
le rythme pour l’échauffement des marathoniens avant leurs 42 kilomètres d’effort. Les coureurs ont l’occasion de fouler les plus jolies rues
de Lille fermées pour l’événement à la circulation.
La Route du Louvre est ainsi l’occasion de souligner les
liens qui existent entre la Métropole Lilloise et le Bassin
Minier.

“La région m’a prêté

1 000 € pour passer
mon permis de
conduire. Un bon
coup de pouce !

”

www.hautsdefrance.fr

a MEL vous donne rendez-vous
au départ du marathon de Lille

L

a CALL vous accueille sur sur le site
d’arrivée du musée du Louvre-Lens

La Communauté d’Agglomération de LensLiévin a invité la Mission Bassin Minier et le cluster Vivalley à partager son stand et proposera de nombreuses
animations gratuites :
La boîte à selfies pour repartir avec votre photo de la
Route du Louvre, des tapis de danse connectés proposé par l’IRFO, Moha vous permettra de faire des étire-

ments après votre course, Go my partners aux travers
de jeux concours vous fera gagner de nombreux lots
(paniers yves rocher, bons d’achat dans les grandes
enseignes, ….) des goodies seront également remis sur
notre stand.
On vous attend !

A

G2R LA MONDIALE et la ROUTE du LOUVRE
se sont lancés le défi d’aller encore plus loin.
Pour cela, ils proposent aux participants de
devenir eux-mêmes acteurs de la lutte contre
les maladies en participant à une grande collecte de dons sur la page dédiée Helloasso. Le
défi est ouvert à tous !
Rendez-vous sur https://bit.ly/2ZmvLqM

Pour la 14ème année consécutive, AG2R LA MONDIALE est partenaire de la Route du Louvre aux côtés de l’Institut Pasteur de Lille.
1km parcouru = 1€ versé par AG2R LA MONDIALE à l’Institut
Pasteur de Lille pour la recherche médicale.
AG2R LA MONDIALE invite ses collaborateurs, ses assurés et
leur famille ainsi que les collaborateurs de l’Institut Pasteur de
Lille à courir ou à marcher pour leur santé et pour celle des
autres : pour chaque kilomètre parcouru, AG2R LA MONDIALE
versera 1€ à l’Institut Pasteur de Lille. L’an dernier, 15 000€ ont
ainsi été versés par le Groupe à l’Institut.

Un nouveau défi pour accélérer la recherche et agir pour
la santé de demain.
Cette année, AG2R LA MONDIALE et l’Institut Pasteur de Lille

E

Un stand commun pour « mieux récupérer » après l’effort.
Pour cette édition 2019, le thème sera de nouveau axé sur la récupération après l’effort :
conseils pratiques, exercices d’étirement, massages…Un thème fédérateur qui rassemble les
moyens et les connaissances des 2 partenaires
afin d’accompagner les sportifs dans leur
phase de récupération après leur course.
Sur le village d’arrivée, ils seront accueillis sur
le stand commun AG2R LA MONDIALE – Institut Pasteur de Lille par des professionnels du
sport et de la santé !
www.ag2rlamondiale.fr

nedis en rose dans la course

La Caisse d’Epargne Hauts de France, banque
coopérative régionale du Groupe BPCE, puissante
et performante, apporte à nouveau son soutien
à la Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme pour
contribuer à la réussite de l’un des plus grands
rassemblements régionaux, une très belle fête
placée sous le signe du sport, de la culture et de
la convivialité : la Route du Louvre.
La Caisse d’Epargne est fière d’être le premier partenaire privé de cette 14ème édition le dimanche
12 mai 2019. Elle a fortement mobilisé ses clients
et sociétaires, ses collaborateurs, ses administrateurs des sociétés locales d’épargne, pour leur
permettre de participer aux différentes épreuves.
La Caisse d’Epargne, un acteur majeur du développement de son territoire
La Caisse d’Epargne Hauts de France est très
active dans le domaine sportif sur son territoire
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Le 12 mai, exposition « Homère » exceptionnellement
gratuite et concert de Gaëtan Roussel !

Le challenge Enedis des communes

çues par les communes lauréates seront reversées aux
associations de leur choix.

Une nuée rose pour les enfants hospitalisés
Cette année, nous sommes plus de 200, salariés d’Enedis
et gendarmes, unis pour porter les couleurs des Blouses
roses, le rayon de soleil des enfants hospitalisés. Une
joellette emportera des adolescents en traitement au
cœur de la course sur le marathon.

car cela crée des opportunités de rencontres conviviales
entre nos clients sociétaires, nos collaborateurs et nos
administrateurs. En athlétisme, la Caisse d’Epargne est
partenaire en 2019 des « Ch’ti Délire » et du Meeting
Pas de Calais Hauts-de-France. Elle est également le
principal partenaire privé des Gothiques, club de hockey
sur glace d’Amiens, et du BCM à Gravelines. Elle accompagne aussi le Stade Olympique Maritime de Boulognesur-Mer et le Saint-Quentin Basket Club.

port et culture pour tous au musée
du Louvre-Lens !

Pour la deuxième année consécutive, le Louvre-Lens a le
accueille dans son parc l’arrivée de la Route du Louvre.

Partenaire majeur de la Ligue d’athlétisme des
Hauts de France, Enedis renouvelle son soutien
à ce temps fort régional qui fédère tous ceux qui
veulent participer à une journée vivante, populaire, rayonnante, familiale autant que sportive.

Enedis propose un challenge aux communes.
L’objet ? L’organisation d’une animation à l’occasion du passage des coureurs portée par les
communes. A elles d’imaginer des animations
percutantes, décalées, drôles, sportives… A
l’image de l’évènement. Un jury composé de
membres de la ligue d’athlétisme et de salariés
d’Enedis traversera les communes pour assister
aux animations et désigner les meilleures.
A la clé, 4 prix de 750€ chacun : prix de l’originalité, prix de l’animation la plus sportive, prix
de la plus drôle et prix du coup de coeur. Pour
encourager la vie associative, les sommes per-
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lus de 1000 personnes (clients, administrateurs et collaborateurs) participeront à la Route du Louvre le 12 mai grâce à la
Caisse d’Epargne Hauts de France !

Le musée sera accessible aux visiteurs et à tous les participants de la Route du Louvre tout au long de la journée
et l’exposition temporaire « Homère » sera exceptionnellement gratuite le 12 mai.
L’occasion de compléter cette journée sportive par la
découverte des héros de l’Iliade et de l’Odyssée, et du
« prince des poètes », dont l’influence a traversé les
siècles.
Un grand concert gratuit de Gaëtan Roussel attend le
public dans le parc du Louvre-Lens, pour lancer la saison Odyssée, qui célèbre les 10 ans de transformation
du bassin minier.
À 15h30, à l’arrivée de la Route du Louvre. Gratuit, informations sur odyssee.euralens.org

F

rance 3 sera en direct sur
la Route du Louvre

Les caméras de France 3 se promèneront sur toutes les épreuves de la Route du Louvre.
Elles seront sur la ligne de départ du marathon une
dizaine de minutes avant le coup d’envoi pour tâter
l’ambiance avant que la grande colonne des marathoniens s’élancent dans les rues de Lille.
Une moto suivra la tête de course, quand une autre
ira à la rencontre des coureurs des différents pelotons pour recueillir les impressions.

Dès 10h00, les caméras seront braquées sur la
course des 10km femmes et à 10h25, ce sera le tour
des hommes d’être en direct sur France 3.
Enfin, les caméras de notre partenaires retourneront
filmer la fin du marathon jusque la ligne d’arrivée.
La course sera commentée par des spécialistes de
la course à pied, des athlètes de haut niveau et des
journalistes sportifs.

, q - LE Stadium - 25 Mai 2019
Villeneuve d Asc

La Route du Louvre sera diffusée en direct sur
France 3 Hauts-de-France à partir de 10h10 et en
intégralité sur internet à partir de 9h30.

LES VILLES PARTENAIRES
LOOS - LILLE - EMMERIN - HOUPLIN-ANCOISNE - SANTES - WAVRIN
ALLENES - ANNOEULLIN - BAUVIN - MEURCHIN - ANNAY - VENDIN LE VIEIL
PONT à VENDIN - LOISON SOUS LENS - LENS - CARVIN - WINGLES - ARRAS
BETHUNE - PROVIN - LIEVIN - HAUBOURDIN

inscriptions sur colormerad.fr

57km : 2pts
80km : 3pts

www.gtnhautsdefrance.fr

PARTENAIRES DE LA ROUTE DU LOUVRE
PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES
OFFICIELSPARTENAIRES TRANSPORT
PARTENAIRE
EQUIPEMENTIER

PARTENAIRES EQUIPEMENTIER

PARTENAIRES TRANSPORTS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIA

