Document généré le 24/09/2021

Marathon International de Namur | Repoussez vos
limites !
Événement prévu en avril 2022

Namur - 5000
https://www.namurmarathon.com/

sportograf

Le Marathon International de Namur, c’est une occasion unique
de découvrir la capitale wallonne sous un autre angle !

Le marathon
Avec un parcours de 42,2 km et un dénivelé positif de 150 m, vous
aurez l'occasion de passer par les endroits les plus prestigieux de
Namur.
Parcours à venir

Le marathon relais
Le groupe du marathon relais doit être composé de 5 personnes
obligatoirement. Le parcours est identique à celui du marathon.

Le semi-marathon
Un semi-marathon de 20 km se déroulera également dans la
capitale de la Wallonie. Avec un dénivelé positif de 50 m, ce
dernier empruntera le centre historique de Namur avant de longer
les berges de la Meuse à Beez.
Parcours du semi-marathon à venir !

Kids Run
Les enfants ne seront pas oubliés ! A l'occasion du Marathon de
Namur, ils pourront se mettre au défi sur des parcours de 750 m
ou 1250 m.
La kids run est entièrement gratuite. Il est fortement conseillé de
réserver le dossard avant le jour de la course.
Lieu de départ : centre ADEPS, allée du stade 3 à 5100 Jambes.
Prêt à relever le challenge ?
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