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NOTRE SELECTION
DES MEILLEURES
COURSES 2O17
Si on s'écoutait, on s'inscrirait à toutes
les courses. Tu tut... Cécile Bertin nous a
concocté une sélection : 10km roulant, trail
accessible aux débutantes ou encore courses
à obstacles déjantées, histoire de s'éclater et
se dépasser ! A vos marques, prêtes, partez !
parCécUeBertin

04/03 Trail des Vulcains
Volvic (63) 13km
Un trail parfait pour débuter et pour
s'essayer au dénivelé ; et l'année suivante
on tente le 22 bornes pour confirmer !
Ti3il-de-vulcain.fr

18/03 Eco-Trail de Paris
Paris (75) 18km
Lin trail parfait pour s'essayera la discipline avec
un parcours qui va de Meudon à Samt-Cloud et
qui offre un maximum de verdure... insoup-
çonné a quèlques pas de Paris. On peut le faire
en duo, histoire de ne pas se lancer seule.
Tfaildeparis.com

AVRIL
16/04 Aix-en-Filles
Aix-en-Provence (13) 5km
S'offrir le cour Mirabeau et la Rotonde
lorsqu'on vit à Aix-en-Provence, c'est un peu le
rêve, non ? Et pour toutes les autres, l'occasion
de venir passer un super week-end dans une
ville superbe. Il y a aussi un 10 km et un 20 km.
Aix-athle.com

30/04 La Run Attitude
Gérardmer (88) 8,8km
11 n'y a pas que le lac et son célèbre ti lathlon
dans cette jolie ville des Vosges, il y a aussi la
Run Attitude qui tous les ans récolte des fonds
pour l'Institut de cancérologie de Lorraine.
Larunattitude.com

06/05 Spartan Race
Carcassonne (ll) Sou 13km
Cest une des nouveautés du cncuit Spartan
Race À faire une fois dans sa vie parce que
c'est ludique et sacrement sportif. Surtout
embarquer une bande de copains pour vivre
l'aventure. Seule, ça n'a pas la même saveur !
Spartanrace.fr

13/05 La Sarabande des filles
La Rochelle (17) 5km et 10km
Lin parcours qui offre un passage sur le port, et
l'occasion de s'offrir un week-end inoubliable
avec une escapade sur l'île de Ré juste à côté.
Sarabandefillesdelarochelle.com

14/05 Courir pour Elles
Bron (parc de Parilly) (69) Set 10km
On attend 16 DOO femmes pour une belle et
noble cause ! Les randonneuses sont égale-
ment les bienvenues.
Courirpourelles.com

27/05 La Malouine
Sa mt-Ma lo (35) 6 km
Pour découvrir la ville baskets aux pieds et un
parcours original lom des rues touristiques.
Marathondumontsaintmichel.com

VERTIGE DE LA TOUR...
Attention, à réserver
aux Vital girlsqui
ne sont pas claustro
parce que grimper
plus de 40 étages
à fond par les
escaliers, ça peut
impressionner...
Il existe plusieurs
circuits aujourd'hui
dans les grandes
villes françaises pour
vivre l'expérience

escalier. La Tower Run
avec Nantes, Lyon,
Lille, Bordeaux,
Marseille permet de se
challenger dans toute
la France.
La Vertigo vous offre
une vue incroyable
sur la capitale, mais
il faudra avant cela
grimper les 48 étages
de la Tour First, la plus
haute de France. Il y

a aussi une version
plus soft avec l'édition
de la Maison de la
Radia (Dates à venir)

Conseil de pros
Ne pas chercher à
partir trop vite, seule
la régularité paie !
Plus d'infos sur
Thetowerrun.org
et Events.pl4y.
international
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03/06 Les Voleuses de temps
Ambazac (87) 5km
Du 5 au 58km, toutes les distances pour
Le week-end trail pai excellence.
Gendarmes-et-voleurs.com

04/06 La Marseillaise des femmes
Marseille (13) 5,4km
Devenue en quèlques années une incontour
nable des courses féminines.
Marseillaisedesfemmes.com

10/06 La Rochambelle
Caen (14) 5km
Une maree rose qui déferle dans les rues de
Caen... Et on n'oublie pas qu'il y a aussi un
10 km et un marathon en relais à faire entre
amis pour goûter a la distance légendaire !
Lescourantsdelaliberte.com

25/06 La Bottine
Nevers (58) 7 km
Une nouvelle distance, un nouveau parcours
pour le 5e anniversaire de cette course
Labottinenevers.fr

18/06 La Course des princesses
Versailles (78) 8km
Le château de Versailles en fond d'écran, des
diadèmes sur toutes les tétes, les princesses
du lunnmg sonia la fête!
Cosportrunningchateaudeversailles.com

10/09 La Parisienne
Pa ris (75) 6,7 km
La course « Vital » par excellence (il faut abso-
lument suivre la page Facebook du mag pour
rejoindre la team) qui sera cette annee sur le
thème des Caraïbes
La-parisienne.net

08/10 Les Demoiselles du Bugatti
Le Mans (72) sian
Coul u sur le légendaire circuit des 24 Heures
du Mans poui se prendie pour une Ferrari. On
n'oublie pas la version marathon en relais, par-
faite pour passer un super moment entre amis
Une team « Vital » au départ ça le fait, non ?
Lesfouleesdubugatti.com

mfm Odyssea
Pa ris (75) 5 et 10 km
On n'oublie pas que le circuit Odyssea, ce
sont ll courses paitouten France et même a
La Réunion, pour soutenu la cause du cancer
du sem qui nous concerne toutes et tous.
Odyssea.info

01/10 Run ii Lyon
Lyon (69) 10 km
Lyon capitale des Gaules et le temps d'un
week-end, capitale des runners avec plusieurs
formats allant du 10 km au marathon
Runinlyon.com

08/10 Les 20 kilomètres de Paris
Paris (75) 20km
Pas vraiment un semi maîs presque, cette
course est souvent la première longue dis-
tance pour beaucoup de nouveaux runners.
Super bien organisée et offrant un parcours
incroyable dans l'ouest de Pans, elle est une
incontournable du calendrier
20kmparis.com

22/10 La Féminine Yves Rocher
Rennes (35) 7,5 km
Pour le goodie bag plein de produits de
beauté ll existe aussi un marathon en relais a
cinq maîs aussi a deux, ce qui est plus rare.
Lemarathonvert.org

02/12 LaSaintéLyon
Lyon (69) 12 à 72 km
Cest la grande course de trail a la mode hiver
par excellence. Avec plusieurs distances allant
du 12 au 72 km sans oublier les relais, tous
les niveaux sont les bienvenus pour vivre
l'expérience nuit.
Saintelyon.com

17/12 Corrida de Noël d'Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux (92) 10km
Décembre est la saison des corridas, courses
de ville de preference déguisée comme c'est le
cas ici a Issy (jeu de mots !) où des centaines
dè Pères Noel envahissent les mes de la ville.
À vivre ou à voir au moins une fois dans sa vie i
Corrida-noel-issy.com


