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C'est avec plaisir que je
vous retrouve pour
ce�e 22ème édi�on du
Marathon de Vannes,
pleines de nouveautés.

La première, très
importante, le village
Marathon se déroulera

au Parc des exposi�ons du Chorus. Ce plus grand espace nous
perme�ra d'accueillir, avec un plus grand confort nos partenaires,
nos exposants, nos courses amies sur deux jours et toute la
logis�que du Marathon. L’objec�f à l'avenir est de créer un grand
salon du Running en Bretagne.

La seconde la créa�on d'un 10kms en semi-nocturne, La Gwened
Nocturne avec un départ sur le stade de Kercado et une arrivée
sur les remparts au cœur de Vannes.

Je �ens à manifester ma reconnaissance aux membres du bureau
qui m'entourent, pour leur travail et leur sou�en tout au long de
l'année, à Guilhem le chef de projet, à Coren�n le chargé de projet
et nos deux alternants, Elouan et Jules qui concilient travail et
forma�on au sein du Marathon. Et enfin aux 650 bénévoles qui
apportent leur aide chaque année.

Je remercie également les partenaires ins�tu�onnels, les
partenaires majeurs, les partenaires officiels et les partenaires
médias, qui sont à nos côtés depuis plusieurs années.

Je vous donne rendez-vous le 14/15/et16 octobre pour ce grand
rendez-vous du Running à Vannes.

Spor�vement,

Alain MAYEUR

Président du Marathon de Vannes



VILLE DE VANNES RÉGION BRETAGNE

Au fil des ans, la
Bretagne s’est hissée aux
premiers rangs des
régions les plus spor�ves
de France. Nous avons en
effet la chance de détenir
une vitalité associa�ve et
spor�ve très intense qui
par�cipe du fait de bien
vivre en Bretagne.

Le sport est ce qui fait la Bretagne : la solidarité, la convivialité et
évidemment, il permet de se rassembler.

C’est dans cet esprit que la Région travaille sur une poli�que
spor�ve axée sur la facilité d’accès de l’ensemble des Bretonnes et
des Bretons aux pra�ques spor�ves. Cela passe d’abord par des
équipements spor�fs de qualité répar�s équitablement sur le
territoire breton. Parallèlement à cela, pour conforter et accroître
notre rayonnement et notre notoriété grâce au sport, nous
travaillons à consolider le haut niveau de la Bretagne.

Perme�re la pra�que du sport, tout le temps, partout en Bretagne
et perme�re à nos espoirs de devenir de grands champions. C’est
notre ambi�on.

Ainsi, la Région est heureuse d’être aux côtés du Marathon de
Vannes.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne course !

Deoc'h-holl, paotred ha merc'hed, e hetan ur redadeg vat !

Loïg Chesnais-Girard

Président de la Région Bretagne

Quel bonheur de retrouver la 22e

édi�on du marathon de Vannes ! En
effet, Vannes figure dans le top 15
des marathons en France, un
événement spor�f créant
d’importantes retombées
économiques pour notre territoire.
Ce�e année, ce sont au total près
de 6000 coureurs qui vont s’élancer
sur les différentes épreuves,
Marathon, Duo de l’Hermine, Relais
Entreprise, et la nouveauté la
nocturne du 10 km le long d’un
circuit inédit composé de routes, de

sen�ers cô�ers et d’une arrivée aux Remparts de Vannes.

Que de chemin parcouru depuis la créa�on de ce�e compé��on
par les sec�ons « Athlé�sme » de l’Amicale du Centre Hospitalier
Bretagne Atlan�que et du Comité des œuvres sociales de la Ville
de Vannes ! Merci aux organisateurs du Marathon de Vannes, son
président Alain Mayeur et toute son équipe, aux 600 bénévoles,
ainsi qu’aux personnels de soin, de sécurité mobilisés.

J’espère que votre par�cipa�on vous donnera l’envie de revenir
dans notre belle ville !

Ami�és spor�ves

David ROBO

Maire de Vannes
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Le Morbihan est riche d’une très
belle dynamique spor�ve. A ce �tre,
au département, nous avons à cœur
de me�re en place une poli�que
ambi�euse et soutenons
ac�vement les acteurs du monde
spor�f, les clubs, les associa�ons,
ainsi que les grandes manifesta�ons
organisées sur le territoire.
L’impact média�que et populaire
qu’elles génèrent contribue au
rayonnement, à la notoriété et à
l’a�rac�vité du Morbihan à l’échelle
départementale, mais aussi
na�onale voire interna�onale !

Et ces grands événements spor�fs – formidables vitrines –, ne
manquent pas en Morbihan. En témoigne l’organisa�on du
Marathon de Vannes, qui propose chaque année un parcours
magnifique, entre terre et mer, au cœur de l’une des plus belles
baies du monde, le Golfe du Morbihan, et qui témoigne de la
beauté de nos paysages.

Créé en l’an 2000, ce�e épreuve à la distance mythique de 42,195
km, arpentent aussi bien les chemins cô�ers aux paysages
splendides que le centre-ville de Vannes avec son patrimoine
historique excep�onnel.

Malgré l’exigence de ce tracé, le Marathon de Vannes est aussi
réputé comme l’un des plus fes�fs de France. Il apporte la
cer�tude de passer une journée spor�ve placée sous le signe de
la fête, du partage et de la convivialité.

Mais si l’ambiance est importante, elle ne suffit pas à expliquer le
succès de la course. Amateurs ou professionnels, on court aussi le
marathon pour a�eindre un objec�f. Et quel que soit son niveau,
chaque athlète prend plaisir à se dépasser afin d’aller au bout d’un
défi souvent très personnel.

Ainsi, je �ens à remercier tout par�culièrement les organisateurs
et l’ensemble des bénévoles mobilisés, qui perme�ent aux
milliers de coureurs de se faire plaisir et de con�nuer à faire de cet
événement majeur, un succès.

Le Conseil départemental est heureux d’être une nouvelle fois
partenaire de ce Marathon et perme�ez-moi, en son nom, de
vous souhaiter à tous une très belle édi�on 2022.

David LAPPARTIENT
Président du Conseil départemental du Morbihan

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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19h00 : FERMETURE DU VILLAGE EXPO ET RETRAIT DES DOSSARDS

10h00 : OUVERTURE DU VILLAGE EXPO ET RETRAIT DES DOSSARDS

19h30 : 10KM GWENED NOCTURNE

20h00 : CLOTÛRE DU VILLAGE EXPO ET RETRAIT DES DOSSARDS

14h00 : OUVERTURE DU VILLAGE EXPO ET RETRAIT DES DOSSARDS
Le Chorus, Parc du Golfe, 8 rue Daniel Gilard, 56000 Vannes

Ven.14
OCTOBRE

Sam.15
OCTOBRE

09h00 : MARATHON DE VANNES

09h45 : DUO DE L'HERMINE

09h45 : RELAIS ENTREPRISES

15h30 : REMISE DES RÉCOMPENSES

Dim.15
OCTOBRE

LE PROGRAMMEL’ÉVÉNEMENT

Situé entre terre et mer, le Marathon de Vannes propose l'un des
plus beaux parcours de l'héxagone sur ce�e distancemythique. 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, leMarathon de Vannes se posi�onne 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 spor�f breton. Son parcours de 2
boucles, empruntant les sen�ers 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

MARATHON
42.195km

DUO DE
L'HERMINE

19+23km

10KM GWENED
NOCTURNE

10km

RELAIS
ENTREPRISES

8.5+10.5+11.5+11.5km
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RETRAIT DES DOSSARDS
Village Marathon : Le Chorus, Parc du Golfe, 8 rue Daniel
Gilard, 56000 VANNES.
Vendredi 14 octobre de 14h à 19h
Samedi 15 octobre de 10h à 20h
Aucun dossard ne sera remis le dimanche ma�n.

LES DÉPARTS :

10KM Gwened Nocturne : Samedi 15 octobre à 19h30 au
Complexe spor�f de Kercado

Marathon : Dimanche 16 octobre à 9h00 sur les Remparts de
Vannes ( Rue Francis Decker ).

Duo de l’Hermine / Relais Entreprises : Dimanche 16 octobre à
9h45 sur les Remparts de Vannes ( Rue Francis Decker ).

LES ARRIVÉES

10KM Gwened Nocturne : Arrivée sur les Remparts de Vannes
( Rue Francis Decker )

Épreuves du Dimanche : Arrivées sur le complexe spor�f de
Kercado.

RAVITAILLEMENTS :

- Les ravitaillements liquides se faisant par fontaines à eau, nous
vous demandons de vous munir d’un contenant type gobelet.

- 2 ravitaillements fes�fs, à Conleau et sur le Port de Vannes.

T-SHIRT FINISHER :

Un t-shirt sera remis à chaque Finisher du Marathon de Vannes
(42,195KM) après la ligne d’arrivée.

TOILETTES :

Localisa�on : Rue Francis Decker, Port de Vannes, Conleau,
Bernus, Zone Duo, Complexe de Kercado.

SÉCURITÉ MÉDICALE :

Assurée par les secouristes de l’ASSPV et l’ADRASSEC.

Localisa�on des points de secours : Complexe spor�f de Kercado,
Larmor Gwened, Pont de Kérino, Conleau, Zone Duo.

INFOS PRATIQUE
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LE VILLAGE EXPOSANTS

Le Village Marathon déménage ! Ce�e année le village a lieu au
Parc des Exposi�ons de Vannes, Le Chorus. C’est l’occasion de
découvrir nos courses amies de France mais aussi d’aller à la
rencontre de professionnels du sport, qui vous donneront les
meilleurs conseils et vous présenteront les toutes dernières
nouveautés.

ILS SONT PRÉSENTS SUR LE VILLAGE DU
MARATHON DE VANNES :

- JOMA

- Overstim’s

- Le Télégramme

- Morbihan Auto

- iRelax

- Médailles CSF

- Fruits exotiques

- Les Déshydratés bretons

Ce�e année, nous invitons les courses locales pour leur offrir une
visibilité, leur perme�re de vous présenter leurs épreuves et
d’échanger avec vous, amis coureurs.

- Vannes Eco Tour

- Foulées Surzuroises

- 24h de Ploeren

- Trail d’Auray

- Trail de St-Nolff

COURSES AMIES :

- La 6000D

- Marathon de la Loire

- Marathon Vert de Rennes

- Les Marcels

- Les Gendarmes et Voleurs

- Marathon de Cheverny

- Les Métropolitaines de St-Grégoire

- Marathon de La Rochelle Serge Vigot

- Marathon du Cognac

- Marathon Poitiers-Futuroscope

- L’Ultra Marin

- Le Marathon de la Liberté

- La Transléonarde Marathon du Finistère

- Marathon des Vins de Blaye

- Semi-Marathon Auray-Vannes

- Abalone Marathon de Nantes

- Marathon de Royan

- Marathon Tours - Running Loire Valley

- Marathon de Marrakech
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FAQ

QUE COMPREND MON INSCRIPTION ?

La par�cipa�on à la course sélec�onnée - L’accès au village
Marathon - Votre chrono officiel - L’intégra�on au classement
général de la course - Un t-shirt technique ou autre lot en fonc�on
de votre course - Des goodies partenaires remis dans les sacs
coureurs - Votre diplôme Finisher - Une médaille finisher pour le
marathon, le duo de l’hermine et le relais entreprises - Une lampe
frontale pour les par�cipants au 10 Km Gwened Nocturne
(Nouveauté) - Un accès aux différents ravitaillements prévus sur
votre distance de course

COMMENT RÉCUPÉRER MON DOSSARD ?

L’ensemble des dossards, toutes compé��ons confondues, sera à
re�rer sur le village Marathon de Vannes le vendredi 14 octobre
de 14h à 19h00 et le samedi 15 octobre de 10h00 à 20h00. Il
faudra se munir de son bon de retrait et de sa pièce d’iden�té (+
son cer�ficat médical en bonne et due forme (ou licence) si ce
dernier n’a pas été téléchargé en ligne précédemment).

Y’A-T-IL DES CONSIGNES SUR LE VILLAGE ?

Oui, il y aura des ves�aires et des consignes. Les consignes pour
les par�cipants du 10 Km seront à déposer lors du retrait des
dossards. Une nave�e de l'organisa�on ramènera les sacs
consignés sur la zone d'arrivée le samedi soir.

Concernant les ves�aires pour les par�cipants au Marathon, au
Duo et au Relais Entreprises, les sacs consignés seront à récupérer
dans la salle K1 réservée à cet effet. Les coureurs (Marathon, Duo,
relais) pourront le dimanche ma�n déposer les sacs dans la salle
K1 entre 8h et 9h au complexe spor�f de Kercado

COMMENT DOIS-JE ACCROCHER MON
DOSSARD À MON MAILLOT ?

Le dossard doit être obligatoirement accroché sur l’avant de votre
t-shirt de manière visible et ne doit en aucun cas être plié car il

con�ent la puce de chronométrage !

Le non-respect de ces dispositions entraînera la mise hors
course du coureur.

QUELS SONT LES TEMPS LIMITES ?

10KM Gwened Nocturne : 1H30
Duo de l’Hermine : 5H30
Relais : 5H30
Marathon : 5h30

EST-IL POSSIBLE D’ACCOMPAGNER
QUELQU’UN EN VÉLO ?

Aucun véhicule motorisé ou non(autre que l’organisa�on) n’est
autorisé sur le circuit. Les chiens, vélos et pousse�es d’enfants
sont également interdits.

FEUX D’ARTIFICES  - SPECTACLES PYROTECHNIQUES  

SON ET LUMIERE—LASER—VIDEO 

CONTES DE NOËL 

06 60 23 79 03 

07 86 86 04 48 

informations@bretagne-pyro.com 
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ACCÈS ET CIRCULATION

CIRCULATION ET DÉVIATION LE WEEK-END
DU MARATHONON DOSSARD ?

Le dimanche 16 octobre, la circula�on aux abords du parcours du
Marathon de Vannes sera totalement interdite.

En concerta�on avec les autorités locales, les interdic�ons de
sta�onnement et de circula�on sont maintenues en 2022 pour :

Rue Francis Decker : interdite au sta�onnement dès 13h00 le
samedi 15 octobre et interdite à la circula�on dès 16h00 jusqu’au
dimanche 16 octobre, fin des courses.

Rue Winston Churchill : interdite au sta�onnement dès le
samedi 15 octobre à 24h00. La circula�on sur ce�e rue sera
interdite pour le départ du 10KM Gwened Nocturne et le
dimanche 16 octobre à par�r de 7h.

Rue du Commerce : interdite à la circula�on le dimanche 16
octobre à par�r de 8h.

Rue Le Dressay et Place Gambe�a : accès interdit à par�r de
19h le samedi et de 7h le dimanche.

18 rue du Chapeau Rouge - 56000 VANNES
24/7 - 02 97 63 23 45 - contact@da-56.fr

www.da-56.fr



PARKINGS VOITURES :

1. Parking du Racker

2. Parking Boulevard de la Résistance

3. Parking rue du Commerce

4. Parking UBS

PARKINGS CAMPING CAR :

1. Parking salle Omnisport

PARKINGSNAVETTES PARKINGS

Ce�e année, en collabora�on avec notre partenaire KICEO
nous proposons des nave�es pour rejoindre les zones de
départ le samedi et dimanche.

SAMEDI :

Aller : (Navette réservée aux coureurs sur
présentation du bon de retrait, à partir de 16h00)

- ArrêtMarcelin (UBS -Ligne 6A) vers Arrêt d’Avel Dro

Retour : (Navette ouverte aux coureurs et aux
accompagnateurs, rotation de 21h00 à 22h15)

- Arrêt Rive Gauche vers Arrêt Marcelin (UBS)

DIMANCHE :

Aller :

- Rond point du Racker vers Arrêt Le Port

Pas de Retour

— CONTACTS & RÉSERVATIONS —  
02 97 47 60 22 

1 rue Gilles Gahinet - 56000 Vannes
contact@brasserie-awen.bzh
WWW.BRASSERIE-AWEN.BZH 

Tous les jours de 9H à 1h 
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PLAN DU DÉPART PLAN DE L’ARRIVÉE

ZONE DE DÉPART RUE FRANCIS DECKER : ZONE D’ARRIVÉE, STADE DE KERCADO :
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ITINÉRAIRE POUR PIÉTON KERCADO - REMPARTS

DISTANCE : 2KM

- Rue Churchill

- Rue de Kervenic

- Rue de la Brise

- Rue A.France

- Rue de M.Molé

- Le port

- Les remparts
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Départ : LARMOR GWENED - 10H05 / 11H00

Distance pour le coureur : 10,5KM

Distance pour les spectateurs depuis le Relais 1 : 2,4KM

- Emprunter la rue du commerce, puis rue de Larmor Gwened

Départ : REMPARTS DE VANNES - 9H45

Distance pour le coureur : 8,5KM

Relais1
COUREUR

Relais2
COUREUR

Départ : PARKING RUE MONTAIGNE - 10H40 / 12H30

Distance pour le coureur : 11,5KM

Distance pour les spectateurs depuis le Relais 2 : 2,3KM

- Emprunter la cale de Kérino, le tunnel puis rue Winston Churchill
et rue Montaigne

Relais3
COUREUR

Départ : LARMOR GWENED - 11H15 / 13h45

Distance pour le coureur : 11,5KM

Distance pour les spectateurs depuis le Relais 3 : 2,3KM

- Emprunter rue Winston Churchill, le tunnel puis la cale de Kérino

Relais4
COUREUR

RELAIS ENTREPRISES DUO DE L’HERMINE

Relais1
COUREUR

Départ : REMPARTS DE VANNES - 9H45

Distance pour le coureur : 19KM

Relais2
COUREUR

Départ : PARKING RUE MONTAIGNE - 10H45 - 12h30

Distance pour le coureur : 23KM

Distance pour les spectateurs depuis le Relais 2 : 2,8KM

- Rejoindre le port puis rue Madame Molé, rue Anatole France, rue
Rue de la Brise, rue Churchill puis rue Montaigne
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RAVITAILLEMENT

COMPOSITION DES RAVITAILLEMENTS :

Liquide :

- 5 fontaines à eau

- 1 fontaine d’OVERSTIM’S.

Solide :

- Abricots secs

- Bananes

- Oranges

- Pâtes de fruits

Emplacement :

- Tous les 4km

DISPOSITION DES RAVITAILLEMENTS :

Fontaine à eau

LÉGENDE :

Solide

Passage coureursFontaine OVERSTIM’S
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CONSIGNES :

Vous pouvez déposer gratuitement un « sac ves�aire » personnel
et fermé de moins de 20L sur le Village du Marathon durant les
horaires d’ouverture de celui-ci.

10KM GWENED NOCTURE :

Les sacs ves�aires seront à récupérer sur la zone d’arrivée le
samedi soir après la course, rue Francis Decker.

AUTRES COURSES :

Les sacs ves�aires seront à récupérer dans la salle du complexe de
Kercado prévu à cet effet.

DOUCHES :

Des douches sont à disposi�on des par�cipants sur le complexe
spor�f de Kercado après les épreuves du dimanche.

Le samedi, le site d’arrivée ne nous permet pas de me�re des
douches à disposi�on.

SALLE DE SOINSCONSIGNES - VESTIAIRES

LIEU :

Salle K3, complexe spor�f de Kercado

HORAIRE :

10h30 - 15h30

SOINS PROPOSÉS :

- Kinésithérapie

- Podologie

- Ostéopathie

Ces soins sont proposés par des étudiants de l’école IFM3 de St-
Sébas�en/Loire et l’école d’ostéopathie de Bruz et des encadrants
diplômés.

Cet espace est accessible aux par�cipants des épreuves du
dimanche. Nous vous demandons d’être douché avant d’accéder
à la salle de récupéra�on.
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LES LOTSMENEUR D’ALLURE

Allure3h00
Voile : Rouge

Allure : 4’16’’ au KM (14km/h)

Allure3h15
Voile : Jaune

Allure : 4’38’’ au KM (13km/h)

Allure3h30
Voile : Bleue

Allure : 4’59’’ au KM (12km/h)

Allure3h45
Voile : Violette

Allure : 5’20’’ au KM (11,3km/h)

Allure4H00
Voile : Verte

Allure : 5’42’’ au KM (10,5km/h)

Allure4H30
Voile : Rose

Allure : 5’25’’ au KM (km/h)
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MARATHON

MÉDAILLE

T-SHIRT
FINISHER

LAMPE
FRONTALE

TAPIS DE
CHANGE

SAC DE
SPORT

MÉDAILLE

DUO RELAIS 10KM



La remise des récompenses se déroulera pour, les épreuves
du Dimanche, au complexe spor�f de Kercado à par�r de
15h30.

MARATHON

- 3 premières du scratch femmes

- 3 premiers du scratch hommes

- 1ère et 1er de chaque catégorie

DUO DE L’HERMINE

- 1er Duo du scratch hommes

- 1er Duo du scratch femmes

- 1er Duo du scratch mixte

RELAIS ENTREPRISES

- 3 premières équipes du Scratch

10KM GWENED NOCTURNE

- 3 premières du scratch femmes

- 3 premiers du scratch hommes

- 1ère et 1er de chaque catégorie

RÉCOMPENSES CATÉGORIES D’ÂGE
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CATÉGORIE ANNÉE NAISSANCECODE

MÉDAILLEJUNIORS

ESPOIRS

SENIORS

MASTERS

JU

ES

SE

VE

2004 ET 2005

2001 À 2003

1989 À 2000

1988 ET AVANT



Le chronométrage des épreuves sera effectué avec un système de
chronométrie électronique. Tous les inscrits se verront reme�re
une puce électronique directement fixée à leur dossard qui sera
ini�alisée automa�quement sur la ligne de départ et servira de
contrôle de régularité de course à divers points des parcours. Un
concurrent ne portant pas correctement son dossard,
n’empruntant pas la chaussée ou pas totalement le parcours tel
que balisé, ne pourra pas être classé à l’arrivée.

Les concurrents seront classés à l’issue de chaque épreuve, en
fonc�on de la catégorie d’âge à laquelle ils appar�ennent, et selon
les modalités FFA. Pour le Duo de l’Hermine et le Marathon relais
entreprises, le classement s’effectue en cumulant les temps des
coureurs cons�tuant chaque équipe. A l’issue des épreuves, les
résultats seront disponibles sur www.marathon-vannes.com.

Vos proches pourront suivre votre performance, par
l’intermédiaire de l’applica�on Chrono-Course, l’applica�on
propose un suivi de course en temps réel.

L ‘applica�on propose :

• Temps des Par�cipants, Allure, es�ma�ons, et place en temps
réel

• Parcours interac�f & Suivi en direct sur une carte

• Suivi facile de mul�ples par�cipants en même temps

• No�fica�ons Push sur l'évolu�on de la course

• Infos sur l'événement et Communiqués

• Tête de course en direct

• Partages sur réseaux Sociaux & No�fica�ons

Pour l'u�liser il vous suffit de télécharger l'appli (IOS ou
Android). Vous pourrez ensuite rechercher l'événement :
Marathon de Vannes

Enfin il vous suffira de rechercher vos coureurs par nom ou
dossard. Vous pourrez ainsi les suivre grâce à une es�ma�on sur
la carte et recevoir des no�fica�ons aux points de passage.

CHRONOMÉTRAGE APPLICATION DE SUIVI
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POLO
BREIZH

« Quand Polo
Breizh se met à

cuisiner, ce sont les
invités qui vont se

régaler… »

RESTAURATION PRÉSENCE
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Ce�e année, l’offre de restaura�on s’étoffe. Vous pourrez
retrouver tout au long du week-end, sur le Village Exposant et le
site d’arrivée, des Food Trucks ainsi que Les Caves du Landy.

LA BURGER
MOBILE

Savoureux burgers
cuisinés à partir de

produits frais et
locaux

CHICK & PIZZ
56

Pizzas
traditionnelles à

l’ancienne.

DOMINO’S
PIZZA

Domino’s fait des
pizzas pour tout le
monde mais pas
comme tout le

monde !

VENDREDI

MÉDAILLELA BURGER MOBILE

CHICKEN PIZZ

DOMINO’S PIZZA

POLO BREIZH

LES CAVES DU LANDY

SAMEDI DIMANCHE



ÉDITION 2023
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RDV LES 30 SEPTEMBRE &
1er OCTOBRE 2023

MARATHON - 20KM DE VANNES - 10KM GWENED NOCTURNE -
RELAIS ENTREPRISES

NOUVEAUTÉ :

Créa�on d’une nouvelle épreuve ! Vous é�ez nombreux à nous le
demander, le voici ! En 2023, vous pourrez vous élancer sur le
20KM de Vannes le 1er octobre 2023.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :

JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Sur notre site internet : www.marathon-vannes.com

CHANGEMENTS DE TARIFS :
MARATHON & 20 KM :

Tranche 1 : De l’ouverture au 31/12
Tranche 2 : Du 01/01 au 30/06
Tranche 3 : Du 30/06 au 31/08
Tranche 4 : Du 01/09 au Marathon (20Km)

GWENED NOCTURNE :

Tranche 1 : Du 01/01 au 30/03
Tranche 2 : Du 01/04 au 01/09
Tranche 3 : Du 01/09 au 20/09
Tranche 4 : Du 21/09 au Gwened Nocturne

RELAIS ENTREPRISES :
150 € HT jusqu’au 10 Août
Tranche 2 : 200€ HT du 11/08 au 01/09

PARCOURS NATURE

GOLFE DU MORBIHAN

2023

MARATHON 20KM DE VANNES 10KM GWENED NOCTURNE RELAIS ENTREPRISES

NOUVEAUTÉ



ÉDITION 2023

MA SAISON 2022 / 2023
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COURSE1
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :

COURSE2
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :

COURSE3
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :

COURSE4
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :

COURSE5
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :

COURSE6
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :

COURSE7
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :

COURSE8
NOM :

DATE :

DISTANCE :

TEMPS :



ESCAPADES 2023 CALENDRIER
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LA ROCHELLE

POITIERS

MEDOC

NANTES

RENNESVANNES

CAEN

TOURS
SAUMUR

CHEVERNY

ROYAN
COGNAC LIMOGES

TRANSLEONARDE

LES MÉTROPOLITAINES 22 & 23 AVRIL 2023

AVRIL

JANVIER

MAI

JUIN
S
E
P
T
E
M
B
R
E

MARATHON DE NANTES 13 MAI 2023

MARATHON DE LA LOIRE 14 MAI 2023

MARATHON DE ROYAN 26 & 27 MAI 2023

MARATHON DU FUTUROSCOPE 21 MAI 2023

GENDARMES & VOLEURS 28 MAI 2023

MARATHON DE LA LIBERTÉ JUIN 2023

LA TRANSLÉONARDE 25 JUIN 2023

L’ULTRA MARIN JUIN 2023

MARATHON DU MÉDOC 2 SEPTEMBRE 2023

AURAY-VANNES 10 SEPTEMBRE 2023

MARATHON DE TOURS 24 SEPTEMBRE 2023

MARATHON VERT DE RENNES 22 OCTOBRE 2023

MARATHON DE LA ROCHELLE 26 NOVEMBRE 2023

OCTOBRE

NOVEMBRE

En 2023, vous pourrez retrouver le Marathon de Vannes sur le
village de nos nombreuses « Courses amies ».

LA CARTE :



PARCOURS GWENED NOCTURNE PARCOURS MARATHON
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Départ

Arrivée

Ravitaillement

Secours

Borne KM

Zone Relais

Zone Relais/Duo

LÉGENDE :

1

GW N D
NOCTURNE
10KM



WWW.MARATHON-VANNES.COM

2023
SEP.30

GW N D
NOCTURNE
10KM

RDVLES
30SEP.& 1OCT.

2023


