
présente

Pour sa première édition, le Nissan Electrique Marathon de Bordeaux Métropole affiche d’ores et déjà complet sur l’ensemble 
des quatre épreuves proposées. Le samedi 18 avril 2015, 18 000 amateurs de course à pied, compétiteurs ou simples 

pratiquants, s’élanceront pour une expérience nocturne unique au cœur de la métropole bordelaise.

Pour cette grande fête de la course à pied, le village de l’événement, 
situé le long des quais de Garonne, à proximité des lignes de départ 
et d’arrivée, ouvrira ses portes dès le vendredi 17 avril au matin et les 
fermera à l’issue  des courses le samedi soir. Point de rencontre d’avant 
course avec le retrait des dossards,  il accueillera pendant deux jours  
tous les publics, participants, accompagnateurs et spectateurs, avec 
au programme, de nombreuses animations.

Samedi 18 avril:
20h00 : départ marathon, duo et relaiS 
21h30 : départ Semi-marathon

Infos

Dans une atmosphère sportive et conviviale, le Nissan Electrique 
Marathon de Bordeaux Métropole, aussi appelé Marathon de la Lune, 
emmènera les coureurs au cœur du site Bordeaux-Port de la Lune 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et traversera également les 
communes voisines de Pessac, Mérignac et Talence.
Au-delà du défi sportif, les participants pourront profiter des splendeurs 
de la ville illuminée, de ses sites historiques et des animations 
musicales qui viendront les soutenir tout au long du parcours.
Une occasion unique d’allier plaisir des yeux et prouesse sportive !

Le Marathon de la Lune

En proposant plusieurs formats de course, l’événement s’ouvre à tous les 
coureurs : la mythique épreuve de 42,195 km sera complétée par un semi-
marathon, un marathon duo, et un marathon relais (4 personnes). 
Le départ sera donné quai Louis XVIII au niveau de la place de Quinconces. 
Après avoir franchi le pont Chaban Delmas pour rejoindre le rive droite 
de la Garonne, les coureurs traverseront à nouveau la Garonne par le 

Parcours

Horaires  courses 
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Plus d’information sur http://www.marathondebordeauxmetropole.com et sur les réseaux sociaux  Facebook et twitter
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célèbre Pont de Pierre, pour se diriger vers Pessac, Mérignac, Talence et 
notamment les vignobles de Château Pape Clément et Château Picque 
Caillou. Le retour s’effectuera par le cœur historique de la ville avant la 
ligne d’arrivée, qui sera elle située entre la prestigieuse Place de la Bourse 
et le Miroir d’Eau.
Le parcours du Marathon, officiellement homologué par la FFA et l’AIMS, et 
celui du semi-marathon seront dévoilés en détail dans les prochains jours. 
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