Seine-et-Marne. A Provins, la Course des
remparts présente son nouvel itinéraire
L'emblématique course provinoise fait peau neuve. Pour sa 41e édition qui se tiendra le
dimanche 29 septembre, l'épreuve s'offre un nouveau parcours !

Le célèbre Trou au chat, principale difficulté de la Course des remparts, a été conservé dans le
nouveau tracé (©LaRep77)
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Mon actu
Créée en 1979, la Course des remparts s’est déroulée 40 années durant sur le même tracé.
Mais pour sa 41e édition, l’AS Course des remparts, association organisatrice, a décidé de
changer celui-ci, notamment pour s’adapter au mieux à une doctrine sécuritaire de plus en
plus prégnante.
Et la nouvelle configuration de la course est alléchante. Si la célèbre montée du Trou au chat
reste la difficulté essentielle et récurrente de la course, le nouveau parcours fait la part belle au
patrimoine historique de la cité médiévale.
Au programme : plus des remparts, une entrée dans le cœur de la cité médiévale, le tout pour
quelques centaines de mètres de plus à parcourir. Ainsi, les deux distances proposées vont être
allongées pour passer de 16,7 km à 18,3 km, et de 6 km à 6,3 km.
À lire aussi



Provins. La Course des remparts pour un tour !

Les coureurs prendront le départ avenue Alain Peyrefitte, pour remonter jusqu’au boulevard
d’Aligre. Ils emprunteront la rue des Prés, passeront devant la Roseraie de Provins, pour
rejoindre la rue de la Nozaie jusqu’à la montée du Trou au Chat.

Une épreuve inscrite au Challenge Seine-et-Marne
Au sommet, ils suivront la rue de Jouy jusqu’à la place du Châtel, la rue du Palais et la rue des
Beaux-Arts, avant de passer devant la collégiale Saint-Quiriace et la Tour César. Ils
emprunteront alors la rue de la Pie, la rue Jean-Desmarets et la rue de l’Ormerie pour
rejoindre la place du Châtel, puis la rue de Savigny et la rue Saint-Jean.

Le nouveau parcours s’étendra sur 18,3 km (©DR)
Après la Porte Saint-Jean, les participants tourneront sur l’allée des Remparts, passeront
devant la Porte de Jouy et descendront le chemin des Courtils pour prendre la rue, le chemin
et le sentier des Coudoux.
Ils reprendront ensuite le boulevard d’Aligre pour aller franchir la ligne d’arrivée place du 29e
Dragons pour le Prix Daniel Girard (6,389 km)… ou tourner et reprendre le parcours deux
fois de plus pour la Grande course (18,356 km).
Vidéos : en ce moment sur Actu
À l’arrivée, de nombreux lots attendront les coureurs !

Catherine Roig : « Un tracé plus historique »
Présidente de l’AS Course des remparts, organisatrice de l’épreuve. Pourquoi avez-vous
décidé de changer de parcours ?
Pour des raisons de sécurité. Fermer les grands axes et la ville-basse devenait compliqué en
termes de budget et notamment de bénévoles, qui sont de moins en moins
nombreux. Finalement, le nouveau parcours va offrir un beau panorama sur le Provins
historique…
Oui, le tracé est davantage historique, la ville-haute s’y prête bien. L’itinéraire, qu’on a testé,
devait faire au minimum 16 km, finalement ce sera 18, 356 km. Sans oublier le passage obligé
du Trou au chat, la célèbre difficulté de la course qu’on se devait de conserver ! (rires) Les
inscriptions sont lancées, mais qu’en est-il des bénévoles ?
Nous comptons déjà une trentaine de coureurs inscrits, en revanche nous recherchons encore
des bénévoles, tous les ans nous en perdons. En ce qui concerne les sponsors, nous remercions
le Club 41 qui pour cette 41e édition a apporté son soutien financier et humain. Mais nous
recherchons encore des sponsors, la date limite est fixée à fin juin.
Pratique. Renseignements et inscriptions sur http://www.coursedesremparts.fr/index2.php

