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COURSE - 6e édition de la Route du Louvre

« On revient aux sources »

Ce dimanche 15 mai sera donné le coup d’envoie de la 6e édition de la Route du Louvre. Un événement
populaire qui réunit des milliers de participants entre le marathon et les diverses randonnées proposées

C

ette année, ce sont les
terrils de Loos-en-Gohelle qui seront les
stars de cette route du Louvre. Point d’arrivée de cet
événement populaire, le site
de la base du 11/19, sera en
fête ce dimanche 15 mai.
Une fois de plus, ils seront
des milliers à se donner rendez-vous en terre artésienne, qu’ils viennent des
randonnées ou encore du
marathon. Au plus grand
bonheur de Jean-François
Caron, fondateur de la
course et maire de Loos-enGohelle. « C’est forcément
une réelle satisfaction mais
cette idée vient bien de Daniel Percheron, s’amuse-t-il à
préciser. On a décidé du site
du 11/19 car il est symbolique. À l’heure où l’Unesco a
refusé notre candidature, le
conseil régional renouvelle
sa confiance ». Autre bonne
nouvelle de la part des organisateurs, le sens de la
course. Après avoir migré
vers Lille en 2010, la Route
du Louvre retrouve son sens
originel pour cette sixième
édition. « Même si certains
ont “tiqué” l’an passé, on
prouve aujourd’hui qu’on
tient notre parole. On retourne aux sources, insiste

le maire. Et puis, je pense
que les terrils sont visibles
depuis la lune, et j’aime
l’idée que randonneurs et
coureurs se dirigent vers les
terrils, qu’on voit de très
loin ».

Un dernier
kilomètre de folie
Car une fois de plus, les randonnées seront nombreuses pour cette sixième édition
(voir
encadré).
Aujourd’hui, ils sont des milliers à s’être inscrits pour ces
chemins de la mémoire. Chacune des randonnées porte
le nom d’un pays qui fut
concerné par la guerre 14/18
ou par l’exploitation minière.
« C’est aussi une manière de
s’ouvrir au monde et de faire
des randonnées un moment
d’histoire et de mémoire en
passant à côté de NotreDame de Lorette ou du monument canadien, remarque
Philippe Lamblin, président
de la ligue régionale d’athlétisme. Et puis ces randonnées permettent de mobiliser de nombreuses villes.
Prenons l’exemple de Béthune qui organise la veille
de la course une fête avec
des Australiens qui joueront
au rugby. La Route du Louvre est aussi une fête. » Que

ce soit Arras, Béthune, Wingles ou Annœullin, il existe
donc des randonnées pour
tous les goûts.
Course phare de cette Route
du Louvre, le marathon va
une fois de plus battre le record de coureurs avec plus
3 200 personnes inscrites à
ce jour. Même le 10 kilomètres au départ de Wingles ne
cesse d’affoler les compteurs. Le marathon reliera
donc Lille à Loos-en-Gohelle
en passant par les villages
des Weppes comme Bauvin, Provin… Comme lors
des précédentes éditions,
chaque kilomètre est marqué par la reproduction
d’une œuvre du Louvre.
Mais le plus difficile pour les
athlètes sera certainement le
dernier kilomètre. Pour présenter la course, les organisateurs ont fait les choses en
grand. Lors de la conférence
de presse du vendredi
6 mai, ils ont affiché sur
grand écran le parcours en
3D. « Et c’est là qu’on voit
que nous passons de 35 à 68
mètres d’altitude en quelques mètres, souligne Philippe Lamblin. Avant, cette
montée était placée au 38e
km, là, les choses seront
plus intenses pour ce der-

Cette année, record battu avec plus de 3 000 personnes inscrites au marathon.

nier kilomètre de folie ».
Pour couronner cette journée de fête, les organisateurs ont prévu un lancer
de… pigeons sur le site du
11/19. Puis, une mini randonnée sera organisée pour se
rendre sur le plateau coincé
entre les deux terrils. « Ensuite, c’est une trentaine de
bénévoles qui iront planter
le drapeau d’un pays portant
le nom d’une randonnée au
sommet du terril. Un symbole fort pour faire honneur
à ceux qui ont combattu
pour notre territoire ».
Adrien JUSTINE

ESCRIME- Championnat de France La ville d’Arras s’associe

Nouveau titre pour Arras Une rando au
départ de Cité Nature

Un beau résultat pour les quatre arrageois.

! Le cercle d’escrime d’Arras participait, le week-end
du 7 et 8 mai, au championnat de France à Grenoble.
Pour la première fois, le club
ramène un titre de champion de France par équipe.
Lucas Millon, Antoine Ploiuviez, Alexandre Aly et Bastien Guilluy sont les quatre
médaillés du club en or.
La qualification, ni la médaille, n’ont été des choses
faciles pour les Arrageois.
Ils se sont qualifiés en faisant parti des meilleures
équipes dans la zone nord,
puis, en étant l’une des
meilleures équipes lors de
l’interzone Nord Est. À Grenoble, elles étaient 32 équipes à concourir au championnat de France Junior
par équipe et en individuel.
« On était classé tête de sé-

rie numéro 6. On a éliminé
Saint Maur, puis on a perdu
contre Lisieux, ensuite on
s’est rattrapé face Le Chesnay. On élimine ensuite Le
Creusot, puis, en demi-finale, Tourcoinc, avec le vice
champion de France, 45 à
29 », détaille le maître
d’arme Éric Guilluy. En finale, les garçons remportent le titre en battant Toulouse, 45 à 39. Du jamais vu
pour le club arrageois, qui
voit la quatre de ces
meilleurs éléments formés
au club briller au niveau national.
Du côté de l’individuel,
Fanny Guilluy, habituée au
podium, est passée à côté
de sa compétition, elle finit
35e chez les dames.
Les autres résultats du club
sont à suivre sur escrime-arras.fr

Les randonneurs du Pays d’Artois encadreront la sortie.

! Pour la quatrième année
consécutive, la ville d’Arras
et les Randonneurs du pays
d’Artois s’associent à la
route du Louvre.
Au départ de Cité Nature, le
parcours empruntera, à partir du boulevard Schuman :
le Chemin de Halage, la rue
des Quatre Crics, la rue Anatole-France, la rue des Glycines et la rue Raoul Briquet ;
pour rejoindre Sainte-Catherine, retrouver le parcours
vers la forêt domaniale de
Vimy, puis traverser Liévin
et rejoindre le village d’arrivée sur le site du 11/19 à
Loos-en-Gohelle.

En plus de cette randonnée
partant de la préfecture,
d’autres parcours seront
ouverts aux marcheurs depuis Béthune, Mazingarbe,
Dourges et Carvin, pour les
randonnées dites convergentes. Par celles sur l’axe,
les départs se font depuis
Houplin-Ancoisne,
Annœullin, Wingles ou Benifontaine.
" Détails
Rando Canadienne.
Distance : 21 km. Durée : 5h30.
Le dimanche 15 mai à 8h30, départ
depuis Cité Nature.
web : laroutedulouvre.fr

Les courses proposées

Marathon : Comme il y a deux ans, le départ aura
lieu (à 10 h 30) à Euralille. On pourra le faire en individuel mais aussi par équipe, avec un système de relais de six coureurs. Toujours dans cette logique
d’échanges, la Route du Louvre retrouvera donc,
pour cette 6e édition, son sens initial. L’épreuve reine
de l’événement bénéficie d’un label national, qualificatif pour les championnats de France.
Prix de l’inscription : 46 euros.
10 km : La nouveauté de cette année est que ce 10 km
se fera cette fois en boucle, avec un départ et une arrivée
sur le même site du 11/19 à Loos-en-Gohelle. Le départ
sera donné à 10h.
Prix de l’inscription : 7 euros pour le 10 km.
Randonnées : Une fois encore, elles seront nombreuses au programme.
Cette année, dix randonnées pédestres sur l’axe du marathon et des axes convergents sont au programme. Chacune des randonnées portera le nom d’un pays qui fut
concerné par la guerre 14/18. Chacun peut donc participer à une randonnée en fonction de son lieu de départ,
du nombre de kilomètres ou encore du pays lié à celle-ci.
- La Britannique et La Marocaine de Houplin Ancoisne Parc Mosaïc : 28 km (7h), départ 8h30-8h45
- L’Allemande d’Annoeullin : 22 km (5h30), départ
9h-9h15
- La Tunisienne de Wingles : 10 km (2 h 30), départ
10h-10h15
- La San Marinoise de Bénifontaine : 8 km (2h), départ
10h-10h15
- Une randonnée “populaire” à Lens - Maison du Projet :
5 km (1h30), départ 11h-11h15.
Au départ de Lens, une initiation à la marche nordique
sera organisée. Le matériel nécessaire (bâtons) sera disponible pour découvrir cette pratique ludique venue des
pays nordiques.
- La Canadienne d’Arras : 21 km (5h), départ
8 h 30-8 h 45
- L’Australienne de Béthune : 20 km (5h), départ
8 h 30-8 h 45
- La Polonaise de Dourges, 19 km (5h), départ 8 h 45-9h
- L’Italienne de Carvin : 18 km (4 h 30), départ
9 h 30-9 h 45.
- La Néo Zélandaise de Mazingarbe : 10 km (2 h 30), départ 11h-11h15.

Philippe Lamblin et Jean-François Caron, les fondateurs.

