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LA ROUTE DU LOUVRE 2021
UNE FORMULE ADAPTÉE
PHILIPPE LAMBLIN

Président de la Ligue Hauts-de-France d’athlétisme
La Route du Louvre va vivre sa 16ème édition les 3 et 4 juillet 2021, dans un contexte inédit.
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la Communauté d’agglomération Lens
Liévin, de la ville de Lens et de toutes les villes partenaires et de ses partenaires privés, (La
Caisse d’Epargne, Enedis, AG2R,...), nous sommes parvenus après son annulation en mai
dernier à reprogrammer cet événement populaire unique, dans une formule adaptée aux
strictes conditions sanitaires actuelles.
L’engouement populaire qui n’a cessé de croître d’année en année nous a vivement encouragé
à vous proposer 8 épreuves : 3 courses à label, 2 trails et 3 randonnées réparties sur deux jours.
Les arrivées et la majorité des départs se feront tous sur le magnifique site du Musée du Louvre-Lens qui sera
exceptionnellement gratuit pour tous les participants et leurs accompagnateurs.
Encouragés par nos fidèles partenaires, nous mettons tout en œuvre pour accueillir au mieux les milliers de
sportifs et de spectateurs en respectant les règles sanitaires en vigueur édictées par les services de l’état et de la
préfecture .

La Route du Louvre (dans une formule adaptée aux strictes conditions sanitaires actuelles) se déroulera les 3
et 4 juillet prochain.
Si le marathon et le relais marathon ne peuvent se dérouler cette année, 8 épreuves vous sont proposées :
Samedi 3 après-midi : 2 randonnées (8 & 15 km) et 2 trails (mêmes distances) et 1 course (5 km label régional)
Dimanche 4 matin : 2 courses (10 et 21,1 km) et 1 randonnée (12 km)
Les 5 km et 10 km s’élanceront du Musée du Louvre Lens alors que le semi-marathon démarrera d‘Allennes les
Marais.
Les trails et les randonnées de 9 km et 15 km s’élanceront du Musée du Louvre Lens et
passeront sur le site du 11/19 à Loos en Gohelle classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Randonnée de 12 km qui a lieu le dimanche partira de l’Arena Stade Couvert de Liévin.
Les consignes sanitaires strictes devront être scrupuleusement respectées.
Entre autre, le port du masque sera obligatoire dans les zones de retrait des dossards, départs et arrivées, ainsi
dans le parc et à l’intérieur du Musée du Louvre Lens lors de la visite qui sera offerte à tous les participants.

Retransmission des courses en direct sur la chaîne youtube : LHDFA

La Route du Louvre, l’événement running majeur de la saison sportive est une formidable vitrine pour inciter et
encourager jeunes et moins jeunes à marcher, courir, bouger.
Pour les sportifs et bénévoles (ces derniers indispensables à l’organisation ici chaleureusement remerciés,) c’est le
rendez-vous annuel du lien social, de la solidarité et du sport santé..... ouvert à la culture.
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LA ROUTE DU LOUVRE 2021
PROGRAMME DES ÉPREUVES
SAMEDI 3 JUILLET :

DIMANCHE 4 JUILLET :

14H00 : Randonnée 15 km : le terril de Loos en
Gohelle

9H00 : 10km - Label Régional

Tarif : 4 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : www.openrunner.com/r/13154936
Nombre de participants maximal : 500 personnes
(ouverte à toutes et tous)
Départ : allée Marc Vivien FOE - Arrivée commune :
Musée Louvre-Lens
(pas de navette)

Tarif : 10 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : www.openrunner.com/r/13079740
Départ : rue de La Rochefoucault à Lens (à côté du
musée)
Arrivée : Musée Louvre-Lens
Nombre de participants maximal : 2500 personnes
(réservé aux personnes nées avant le 31/12/2005)
Arrivées estimées entre 9h30 à 10h30

14H10 : Randonnée 9 km : la Fosse du 11/19

9H40 : Semi-marathon - Label Régional

Tarif : 4 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : www.openrunner.com/r/13154962
Nombre de participants maximal : 500 personnes
(ouverte à toutes et tous)
Départ : allée Marc Vivien FOE - Arrivée commune :
Musée Louvre-Lens
(pas de navette)

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE,
FIDÈLE PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Après 16 ans de partenariat valorisant, la Région Hauts-de-France est fière de soutenir La Route du Louvre.
Parce que l’alliance du sport et de la culture populaire dévoile un savoureux mélange de performance, d’enthousiasme et de bonne humeur, et parce que la Région se passionne pour le sport, elle est depuis 2006,
le partenaire majeur de la Route du Louvre. Dès la première année, la Région Hauts-de-France a souhaité
s’engager dans le projet et soutenir ainsi l’organisation, la communication et la valorisation de l’épreuve. Et
depuis, c’est la fidélité qui anime la Région, et la fierté d’accompagner cet événement.
Ensemble, la Ligue d’athlétisme, la Région Hauts-de-France, entourées d’autres partenaires, font vivre cette
belle épreuve sportive devenue un rendez-vous incontournable pour les habitants du territoire. En tant que
partenaire majeur, la Région Hauts-de-France s’investit pour cette édition particulière mais qui n’oublie pas
les valeurs du sport.

Tarif : 15 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : www.openrunner.com/r/13035786
Le Départ : Allennes-les-Marais (Route des Ansereuilles)
Arrivée : Musée Louvre-Lens
Nombre de participants maximal : 1500 personnes
(réservé aux personnes nées avant le 31/12/2003)
Arrivées estimées entre 10h40 à 12h40

16H30 : Trail 15 km : Le terril de Loos en Gohelle

10H00 : Randonnée 12 km : départ de l’Aréna
Stade Couvert de Liévin

Tarif : 15 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : https://www.openrunner.com/r/11728532
Nombre de participants maximal : 500 personnes
(réservé aux personnes nées avant le 31/12/2005)

Tarif : 4 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : www.openrunner.com/r/11728599
Nombre de participants maximal : 2000 personnes
(ouverte à toutes et tous)
Arrivées estimées entre 12h45 à 14h00
Arrivée Commune : Musée Louvre-Lens

16H30 : Trail 9km : La Fosse du 11/19
Tarif : 10 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : https://www.openrunner.com/r/11728526
Nombre de participants maximal : 500 personnes
(réservé aux personnes nées avant le 31/12/2005)

Navettes Bus TADAO
- ALLER : de 8h à 9h30 au départ du parking Bollaert
Lens, vers le Stade Couvert de Liévin
- RETOUR : de 11h à 15h au départ du parking Bollaert
Lens, vers le Stade Couvert de Liévin

17H15 : Course Pédestre 5km - Label Régional
Tarif : 5 euros - Gratuit pour les licenciés de la Ligue
Hauts-de-France Athlétisme
Parcours : https://www.openrunner.com/r/11728486
Nombre de participants maximal : 500 personnes
(réservé aux personnes nées avant le 31/12/2007)
Départ : allée Marc Vivien FOE à Lens - Arrivée Musée
Louvre-Lens

UN ÉVÉNEMENT RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Depuis sa première édition, la Route du Louvre s’engage pour le respect de l’environnement.
La Région Hauts-de-France et la Ligue d’Athlétisme poursuivent les actions menées ces dernières années :
système de transport collectif gratuit pour les participants, tri sélectif des déchets sur les différents points
stratégiques de cet événement ...
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LA ROUTE DU LOUVRE 2021
LES CADEAUX OFFERTS AUX PARTICIPANTS
Des cadeaux souvenirs seront offerts à tous les participants.
COUREURS
- Une serviette Kiprun
- La médaille finisher
- Un écocup
- Un goodie ENEDIS
- Une frite saucisse ou 2 boissons

RANDONNEURS
Sac contenant :
- Un écocup
- Une bouteille d’eau
- Une barre de céréales
- Un goodie ENEDIS
- Une frite saucisse ou 2 boissons

LES COURSES À LABEL RÉGIONAL
DES COURSES DE HAUT NIVEAU
S’il était compliqué de mettre en place un marathon
cette année, les organisateurs l’ont remplacé par un
semi-marathon qui risque d’envoyer des courants
d’air aux spectateurs présents sur un parcours très
roulant. L’objectif est simple, battre la meilleure performance mondiale de l’année de 59’’35 réalisée
en avril à Istanbul. Deux engagés, Vincent KIPSANG
RONO (KEN) et Leonard BARSOTON (KEN) détiennent
des records inférieurs à ce chrono.
Le 5 km proposé pour la 1ère fois l’an passé devrait
également décoiffer la foule. Telahun HAILE BEKELE
(ETH) et Nibret MELAK (ETH) prendront le départ
avec en ligne de mire pas moins que le record du
monde de 12’’51 qui date de février 2020.
Sur le 10 km, le record de l’épreuve établi l’an passé
par l’Italien Ayob GHEBREHIWET en 28’’12 pourrait
ne pas vivre plus d’une année avec la présence de
l’Ougandais Andrew ROTICH KWEMOI.
Même situation sur le 10 km féminin, Eva CHERONO
(KEN) qui détient un record de 30’49 ne devrait faire
qu’une bouchée du record de l’an dernier de 32’’47.

5 KM HOmmes

* Telahun HAILE BEKELE (ETH) 12’52 (5000m)
4ème aux Championnats du monde de Doha
* Nibret MELAK (ETH) 12’54, sélectionné aux Jeux
olympiques

10 KM Femmes

* Eva CHERONO (KEN) 30’’49

10 KM HOMMES

* Andrew ROTICH KWEMOI (UGA) 28’06

SEMI-MARATHON FEMMES

* Sutume ASEFA KEBEDE (ETH) 1’07’’54 / 2h20’30
(marathon)
* Daisy CHEROTICH (KEN) 30’’37

SEMI-MARATHON HOMMES

* Vincent KIPSANG RONO (KEN) 59’27 / 2h07’’10 7ème au Championnat du Monde de cross
* Leonard BARSOTON (KEN) 27’42’’/ 59’09 Vice champion du monde cross / 6ème des Championnats du monde de semi-marathon
* Dominic KIPTARUS (KEN) 59’55
* Paul KIPCHUMBA LONYANGATA (KEN) 59’49’’ /
2h06’’10
4ème marathon de Chicago / 5ème marathon de
Boston

RECORDS DE L’ÉPREUVE
10 km

Homme
28’12 : Ayob GHEBREHIWET (ITA) 2020
Femme
32’47 : Susan KIPSANG JEPTOO (FRA) 2020

5 km
Homme
14’56 : Antonin MARQUANT (RCA)
Femme
16’30 : Fanny PRUVOST (RCA)
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CONTACTS
PRESSE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
PEGGY COLLETTE - EL HAMDI

Responsable du service relations presse
Tél. : 33+(0)3 74.27.48.38 - Courriel : peggy.collette@hautsdefrance.fr

CLÉMENCE BIAT

Attachée de presse*
Tél. : 33+(0)7 88.15.93.35- Courriel : clemence.biat@hautsdefrance.fr

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME
FLORENCE JOLY

Contacts presse
Tél. : 33+(0)6 10 29 04 75 - florencejoly@jogocom.com
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