Marathon du Mont-Blanc
Date de début : 2018-06-28 Date de fin : 2018-07-01
Evénement historique et ultra populaire de Chamonix Mont Blanc, le marathon
existait avant même l'arrivée des premiers "trails" et ne cesse d'attirer les
coureurs du monde entier ! Ce sont plus de 10 000 coureurs (et plus de 35 000
spectateurs) qui participeront, du 28 juin au 1er juillet, à l'une des 8 courses
proposées par le Marathon du Mont-Blanc. Dans un décor de rêve, face au
majestueux Mont-Blanc, des coureurs du monde entier, de l'élite mondiale à
l'amateur, se rassemblent pour vivre des moments d'émotions intenses et
uniques. Pour tous les Ã¢ges et tous les niveaux, en format plus court sur un des
cross (mini, 10 ou 23 km), pour tester ses limites sur le 90km, plus intense sur
l'impressionnant KM vertigineux ou sur le reconnu 42 km, ou plus insolite avec le
Duo étoilé, une course en nocturne à deux, chaque membre de la famille est invité
à venir courir dans la catégorie qui lui convient ! Cette année, coup de projecteur
sur le Cross du Mont-Blanc (23 km) qui fête ses 40 ans et sur le 42 km qui participe
au Golden Trail Series !
Inscriptions et informations sur : http://www.montblancmarathon.net/fr/

Localisation : 99 Avenue de la Plage - 74400 Chamonix
Adresse Web : http://www.montblancmarathon.net/fr/
Préstations :
Détail des épreuves :
Marathon du Mont-Blanc 42 km
Evénement historique et ultra populaire de Chamonix Mont Blanc, le marathon
existait avant même larrivée des premiers "trails" et ne cesse dattirer les
coureurs du monde entier ! Ce sont plus de 10 000 coureurs (et plus de 35 000
spectateurs) qui participeront, du 28 juin au 1er juillet, à lune des 8 courses
proposées par le Marathon du Mont-Blanc. Dans un décor de rêve, face au
majestueux Mont-Blanc, des coureurs du monde entier, de lélite mondiale à
lamateur, se rassemblent pour vivre des moments démotions intenses et
uniques. Pour tous les âges et tous les niveaux, en format plus court sur un des
cross (mini, 10 ou 23 km), pour tester ses limites sur le 90km, plus intense sur
limpressionnant KM vertigineux ou sur le reconnu 42 km, ou plus insolite avec le
Duo étoilé, une course en nocturne à deux, chaque membre de la famille est invité
à venir courir dans la catégorie qui lui convient ! Cette année, coup de projecteur
sur le Cross du Mont-Blanc (23 km) qui fête ses 40 ans et sur le 42 km qui participe
au Golden Trail Series ! Inscriptions et informations sur :
http://www.montblancmarathon.net/fr/
Distance : 42km
Lieu de départ : Chamonix

Lieu d'arrivée : Chamonix
Dénivelé + : 0m
Dénivelé - : 0m
Tarif :0€
___________________________________________________________________________________

