
VILLAGE MARATHON



LE MARATHON DE VANNES

EN QUELQUES CHIFFRES

Situé entre terre et mer, le Marathon de Vannes propose l'un des plus beaux parcours de
l'héxagone sur cette distance mythique. En 2021, ce sont 4000 coureurs qui ont pris le
départ d'une des 4 épreuves proposées par le Marathon de Vannes.

Créé en l'an 2000, le Marathon de Vannes se positionne désormais dans le top 10 des
Marathons de France. Véritable vecteur de convivialité, le Marathon de Vannes est devenu
un rendez-vous incontournable dans le paysage sportif breton. Son parcours de 2 boucles,
empruntant les sentiers du Golfe du Morbihan, a su charmer les coureurs, mais aussi le
public, qui s'amasse en nombre dans les rues de Vannes pour supporter les athlètes.

LES ÉPREUVES

LE CIRCUIT

MARATHON

42.195km

DUO DE
L'HERMINE

19+23km

RELAIS
ENTREPRISES

FOULÉES DU
GOLFE

10km

Épreuve phare de l’événement. Le départ est donné des
remparts de Vannes, le tracé emprunte ensuite de nombreux
sentiers côtiers, une traversée du centre historique de Vannes
et se termine sur la piste d’athlétisme du Stade de Kercado.

La nouveauté 2022, le 10km se déroulera désormais la veille du
Marathon de Vannes, en semi-nocturne. Pour l'occasion,
l'épreuve empruntera un circuit inédit composé de routes, de
sentiers côtiers et d'une arrivée aux Remparts de Vannes.

La mythique distance du Marathon de Vannes, à se partager à
deux ! 19km + 23km sur le même circuit que le Marathon avec
la possibilité de partager le dernier kilomètre avec votre
binôme. Sourires garantis !

La distance d’un marathon, divisée en quatre coureurs.
Retrouvez dans cette course tous les ingrédients pour fédérer
vos équipes : esprit d’équipe, fair play, solidarité, dépassement
de soi, conduite citoyenne et partage de la fête ! 8.5+10.5+11.5+11.5km

Inscription 2019 :

Marathon : 2346 Duo de l'Hermine : 1295

Foulées du Golfe : 1593 Relais Entreprises : 911

Réseaux Sociaux :

7236
abonnés

1560
abonnés

6145
Participants



NOS OFFRES

LA LOCATION D'UN STAND

- 3 côté clos, 1 face ouverte

- Enseigne avec dénomination de l'exposant

- Boîtier électrique de 1,5 kw

- 1 table et 2 chaises

VISIBILITÉ SUR LE SITE WEB DU
MARATHON DE VANNES

- La dénomination de l'exposant sur le site Web du Marathon de

Vannes - Rubrique Village Marathon

4 ACCRÉDITATIONS

- Badges accès repas vendredi et samedi midi

- Invitations soirée officielle du vendredi

- Accès libre à l'espace collation VIP

- Accès Podium Départ dimanche matin

990€ HTHT
18m2 : 1000€ HT

9m2 : 600€ HT

HORAIRE :
Jeudi 13/10 : Montage : 15h00 - 19h00

Vendredi 14/10 : Montage : 09h00 - 11h00

Public : 12h00 - 19h00

Samedi 15/10 : Public : 10h00 - 20h00

Démontage : 20h00

ADRESSE :
LE CHORUS

Parc du Golfe

8 rue Daniel Gilard

56000 - Vannes

LES GRANDS SECTEURS REPRÉSENTÉS

ORGANISATEURS D'ÉPREUVES HORS-STADE

ÉQUIPEMENTIERS

DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

ACTEURS TOURISTIQUES

LE VILLAGE EXPO

LES COURSES LOCALES À L'HONNEUR

La 22ème édition du Village du Marathon de Vannes se tiendra le vendredi 14 et samedi 15
octobre 2022.

Premier moment fort du week-end, le village expo accueille dans une atmosphère festive
et pleine de bonne humeur, les 6000 coureurs attendus sur les lignes de départ des
épreuves proposées par le Marathon de Vannes ainsi que de nombreux accompagnants et
visiteurs.

Vous aussi, participez à cette grande fête du Running sur les bords du Golfe du Morbihan.
Une opportunité exceptionnelle pour vous de présenter vos épreuves, d'informer les
coureurs de vos dernières nouveautés et de faire découvrir vos nouveaux produits aux
10 000 visiteurs de notre village.

Conscient de la conjoncture actuelle, l'organisation souhaite faire profiter aux courses de
l'agglomération vannetaise, son image et de sa notoriété nationale. Le Marathon de Vannes
donne désormais la possibilité à plusieurs courses locales d'exposer et faire connaître leurs
épreuves à un grand nombre de coureurs du grand ouest. Le Marathon de Vannes a pour
objectif de mettre en avant la beauté et la richesse du territoire vannetais et la mise en
avant des courses du secteur s'y prête parfaitement.


