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XAVIER BERTRAND     FLORENCE BARISEAU
Président de la Région Hauts-de-France                       Florence Bariseau, Vice-présidente chargée des 
                 Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative 

  
La Route du Louvre, course emblématique et unique en son genre, 
revient en 2022 pour sa 17e édition. Bien plus qu’une simple 
épreuve sportive, la Route du Louvre est aussi un événement 
majeur qui permet à notre région de rayonner bien au-delà de ses 
frontières. Plusieurs courses, randonnées et trails sont proposés aux 
participants. Cette 17e édition voit le retour du marathon après deux 
ans d’absence dû au Covid. 

Des courses qui arriveront toutes au musée du Louvre-Lens en 
passant par le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle, classé au patrimoine de l’Unesco. Week-end de sport et de 
fête dans la région Hauts-de-France ! Mais également de culture puisqu’un billet adulte est offert à chaque 
participant pour découvrir l’exposition Rome, la cité et l’empire au Louvre-Lens.

La Route du Louvre illustre parfaitement la politique de la Région en matière de sports car elle mêle 
l’excellence des meilleurs coureurs à la liesse populaire. Elle est à la fois une course de très haut niveau et 
une manifestation de sport pour tous. Son succès repose en grande partie à l’engagement et à la rigueur de 
notre ligue d’athlétisme et à de très nombreux bénévoles. 
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Bonne Route du Louvre à toutes et à tous !
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EDITO DE PHILIPPE LAMBLIN
Président de la Ligue Hauts-de-France d’athlétisme 

La Route du Louvre vivra sa 17ème édition les 14 et 15 mai 2022 avec le grand retour 
de son marathon qui n’avait, pour cause de COVID, pu se dérouler ces deux dernières 
années ; les milliers de concurrents du 42 km s’élanceront dimanche 15 mai à  9h30 de 
Seclin.
Vous pourrez suivre leurs exploits en direct sur BFM Grand Lille.

La Route du Louvre va ainsi à nouveau relier 2 territoires : la métropole Lilloise et le 
Bassin Minier et retrouver son ambition initiale.
Bien sûr, l’édition 2022 fait aussi la part belle aux randonnées et trails durant tout le 
week-end.

 
En synergie étroite avec notre partenaire titre, la Région Hauts-de-France et toutes celles et ceux qui nous 
accompagnent : la  Métropole Européenne de Lille, la Communauté d’agglomération Lens Liévin, les villes de 
Lens et de Seclin, toutes les villes traversées et les nombreux partenaires privés, (La Caisse d’Epargne, Kiprun, 
Enedis, AG2R...), l’engouement des territoires et des participants est au rendez-vous, toutes les épreuves 
proposées faisant le plein.

Les milliers de participants des 11 courses, randonnées et trails seront accueillis sur le magnifique site du 
Musée Louvre-Lens qui sera exceptionnellement gratuit pour tous les acteurs et leurs accompagnateurs avec 
cette année une formidable exposition ROME à découvrir (La cité et l’empire*).
La Route du Louvre, formidable vitrine de notre territoire ouvert au monde invite ainsi jeunes et 
moins jeunes à marcher, courir, bouger pour entretenir leur plus grande richesse : leur SANTÉ. 

Dernier clin d’oeil et remerciements auprès des 2000 volontaires bénévoles sans qui rien ne serait possible : 
l’ensemble des acteurs et partenaires vous tirent ici un grand coup de chapeau !
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Cette année, la 17ème Route du Louvre verra le grand 
retour du marathon qui n’a pas pu être organisé 
lors des deux dernières éditions. Pour combler ce 
manque, plusieurs épreuves avaient vu le jour : 2 
trails de 9 km et 15 km et 2 nouvelles distances, un 5 
km et un semi-marathon. 
Que les coureurs se rassurent, ces nouvelles 
épreuves seront toujours au programme de la Route 
du Louvre 2022 avec le retour de la distance reine, 
le marathon. 
Et comme chaque année la Route du Louvre aura 
autant les couleurs de grande fête régionale que 
d’événement sportif.
Les marathoniens prendront le départ à Seclin et 
arriveront sur le site du Musée du Louvre-Lens, 
comme l’ensemble des participants où une multitude 
d’animations seront offertes au grand public. 
La Route du Louvre symbolise l’alliance du sport, de la 
santé, de la culture, de la solidarité, de la convivialité 
et de deux territoires historiquement proches mais 
distincts. Dans l’esprit des organisateurs, l’objectif 

de cet événement est de créer un événement 
sportif et convivial. La Route du Louvre porte les 
valeurs régionales et participe à la valorisation du 
territoire, des espaces naturels, du patrimoine et de 
la culture auprès d’un public le plus large possible, 
allant au-delà des frontières des Hauts-de-France. 
Cet événement est conçu pour porter haut et fort 
les couleurs régionales en matière d’organisation 
d’événements sportifs de très haut niveau. Organisée 
par la Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme, la Route 
du Louvre est un projet évolutif porté par la Région 
Hauts-de-France, partenaire majeur de la course.

UN ÉVÉNEMENT POUR VALORISER ET FÉDÉRER 
UN TERRITOIRE 

La Route du Louvre symbolise avant tout une 
ambition, celle du rapprochement de deux territoires :  
la métropole lilloise et le bassin minier. Cette 
course, de 42,195 km, permet de découvrir un 
patrimoine riche sous un angle original : le sport et 
la fête. En créant ce lien, la Route du Louvre fédère 

LA ROUTE DU LOUVRE 2022
UNE COURSE QUI RASSEMBLE 
LES HABITANTS DEPUIS 17 ANS
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les communes et ses habitants, les associations 
et les sportifs de tous les âges autour d’un grand 
événement. 
Avec le Louvre-Lens qui a ouvert ses portes en 
2012, la Route du Louvre est aussi une opportunité 
de mobiliser les acteurs du territoire autour du 
patrimoine du Bassin minier, désormais classé 
au patrimoine de l’UNESCO au titre de « paysage 
culturel évolutif » et de bien d’autres ambitions pour 
la renommée de la région toute entière.

LA REGION HAUTS-DE-
FRANCE, FIDÈLE PARTENAIRE 
DE L’ÉVÉNEMENT 
Après 16 ans de partenariat valorisant, la Région 
Hauts-de-France est fière de poursuivre son soutien 
auprès de la Ligue d’Athlétisme dans le cadre de 
l’organisation de La Route du Louvre 2022, qui 
accueillera 12 000 participants. Parce que l’alliance du 
sport et de la culture populaire dévoile un savoureux 
mélange de performance, d’enthousiasme et de 
bonne humeur, et parce que la Région se passionne 
pour le sport. Dès la première année, la Région 
Hauts-de-France a souhaité s’engager dans le projet 

et soutenir ainsi l’animation, la communication et la 
valorisation de l’épreuve. Et depuis, c’est la fidélité 
qui anime la Région, et la fierté d’accompagner cet 
événement. 

Ensemble, la Ligue d’Athlétisme, la Région Hauts-de-
France, entourées d’autres partenaires, font vivre 
cette belle épreuve sportive devenue un rendez-
vous incontournable pour les habitants du territoire. 
En tant que partenaire majeur, la Région Hauts-de-
France s’investit pour cette édition et met en avant 
les valeurs du partage prôné par le sport.

UN ÉVÉNEMENT RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT 
Depuis sa première édition, La Route du Louvre 
s’engage pour le respect de l’environnement. La 
Région Hauts-de- France et la Ligue d’Athlétisme 
poursuivent les actions menées ces dernières années 
avec notamment : le tri sélectif des déchets sur les 
différents points stratégiques de cet événement et 
la mise à disposition de navettes SNCF au départ de 
Lens et de Lille jusqu’à la gare de Seclin, à 800 mètres 
du départ. 
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17ème édition

2 000 participants pour le marathon international

4 000 participants pour les autres courses

800 participants pour les trails

5 100 participants pour les 5 randonnées pédestres

2 000 bénévoles mobilisés pour l’organisation de la 
course

La Route du Louvre, une course pour tous les goûts et 
tous les niveaux   

1 marathon, homologué par la FFA soit  42,195 km 
reliant Seclin à Lens. Départ à 9h30 de la mairie de 
Seclin. (Label National et qualificatif au championnat 
de France).

RECORDS : 

+ 3 courses de 5 km, 10 km et 21,1km (label régional et 
qualificatifs aux championnats de France)

5 randonnées de 10 à 24 kms

RECORDS :

Marathon : 
2019 >  Homme 2h10’34: John LANGAT (Ken) 
2019 >  Femme 2h31’35 : Selamawit BGETNET (Eth)

Semi-marathon 
2021 > Homme 59’35 : Kelvin KIPTUM (Ken) 
2021 > Femme 1h07’’17 : Irine KIMAIS (Ken)

10 km 
2020 >  Homme 28’12 : Ayob GHEBREHIWET (ITA) 
2021 >  Femme 30’33 : Eva CHERONO (ETH)

5 km 
2021 : Homme 13’18 : Yasin HAJI (ETH) 
2021 : Femme 14’51 : Mercy CHERONO (KEN)

La Route du Louvre, différents parcours qui traversent 
et valorisent le territoire régional 

6 villes de départ : Seclin, Lens, Liévin,  Loos-en-Gohelle, 
Arras, Don.

24 villes traversées  par les courses, les trails et les 
randonnées : Seclin, Noyelles-lès-Seclin, Wattignies, 
Houplin-Ancoisne, Emmerin, Santes, Wavrin, Allennes-
Les-Habourdin, Don, Bauvin, Rovin, Meurchin, Pont-à-
Vendin, Annay-sous-Lens, Loison-sous-Lens, Loos-en-
Gohelle, Liévin, Lens, Arras, Ablain-Saint-Nazaire, Saint 
Nicolas, Eleu-dit-Leauwette, Roclincourt, Givenchy-en-
Gohelle.

LA ROUTE DU LOUVRE en quelques chiffres…



8

La Région Hauts-de-France s’inscrit dans la démarche 
nationale mais aussi universelle de lutte contre les 
changements climatiques. C’est en ce sens que la 
Région Hauts-de-France et son partenaire, la Ligue 
d’Athlétisme, ont contribué à faire de La Route du 
Louvre un marathon propre et respectueux de 
l’environnement.

DES ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LA RÉGION HAUTS-DE-
FRANCE ET LES NOMBREUX 
PARTENAIRES SUR LE VILLAGE 
ARRIVÉE 

Un espace Hauts-de-France riche en nouveauté 
Les Hauts-de-France disposeront d’un espace 
de 50m2 au sein du Village Arrivée. A proximité 
du stand régional, une structure gonflable et un 
parcours d’accrobranche seront ouverts aux plus 
petits. Ce parcours leur permettra alors de tester 
leur équilibre et leur agilité sous le regard sécurisant 
d’un animateur diplômé et attentif de leurs parents. 

Une photo souvenir à l’arrivée offerte par la 
Région Hauts-de-France sur son stand. 
Pour l’événement, la Région Hauts-de-France 
permettra également à chaque coureur et chaque 
randonneur d’immortaliser officiellement leur 
participation à l’arrivée au Louvre-Lens. En 
compagnie de leurs familles et leurs amis, les 
participants auront la possibilité de poser ensemble 
et de repartir avec une belle photo en souvenir de la 
17e  édition de La Route du Louvre. 

Un Village arrivée, aux couleurs de la fête et des 
Hauts-de-France. 

Tous les participants (coureurs, randonneurs, 
spectateurs) se retrouveront sur un lieu culturel 
unique, le Louvre-Lens. Ce site sera entièrement 
aux couleurs de La Route du Louvre avec ses 
pôles habituels (Sport, Sport et Santé, Culture et 
Patrimoine). 

Le Louvre-Lens accueille en effet le Village Arrivée. 
Pour l’animer et encourager les participants sur les 
derniers mètres, des groupes de musique mettront 

l’ambiance. Il y en aura vraiment pour tous les goûts 
dans le Village Arrivée.

ATHLÈTES À SUIVRE SUR LE 
MARATHON

HOMMES
Fred MUSOBO (UGA)  2h06’56’’   
Abraha GEBRETSADIK (ETH)  2h06’23’’
Anthony MARITIM (KEN) 2h06’54’’ 
Samuel THEURI (KEN)  2H08’56’’
Birhanu TESHOME (ETH) 2h08’20’’

FEMMES
Sorome NEGASH (ETH) 2h29’46’’ 
Maritu KETEMA (ETH)  2h29’51’’ 
Ruth MATEBO (KEN)  2h32’15’’
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SAMEDI 3 JUILLET : 

14H00 : Randonnée 15 km : le terril de Loos en 
Gohelle 
Tarif : 4 euros
Parcours : www.openrunner.com/r/11728532
Départ : allée Marc-Vivien Foé à Lens (côté du 
Musée Louvre-Lens
L’épreuve est ouverte à toutes et tous
14H00 : Randonnée 9 km : la Fosse du 11/19 
Tarif : 4 euros 
L’épreuve est ouverte à toutes et tous 
Départ : allée Marc-Vivien Foé à Lens (côté du Musée 
Louvre-Lens) 
Parcours : www.openrunner.com/r/11728526

16H30 : Trail 15 km : Le terril de Loos en Gohelle 
Tarif : 15 euros - Gratuit pour les licenciés de la LHDFA 
L’épreuve est réservée aux personnes nées avant le 
31/12/2006. 
Départ du Musée Louvre-Lens, allée Marc Vivien Foé 
Parcours : https://www.openrunner.com/r/11728532 
 
16H30 : Trail 9km : La Fosse du 11/19 
16H30 : Trail 9km : La Fosse du 11/19 
Tarif :  10 euros - Gratuit pour les licenciés de la LHDFA 
L’épreuve est réservée aux personnes nées avant le 
31/12/2006. 
Départ du Musée Louvre-Lens, allée Marc Vvien Foé 
Parcours : https://www.openrunner.com/r/11728526

17H15 : Course Pédestre 5km - Label Régional 
Tarif : 5 euros - Gratuit pour les licenciés de la LHDFA 
Parcours : https://www.openrunner.com/r/11728486 
Départ Allée Marc Vivien Foé - Lens 
L’épreuve est réservée aux personnes nées avant le 
31/12/2008. 

DIMANCHE 4 JUILLET :
08h00 : Randonnée 24 km – Départ de la Cité 
Nature d’Arras 
Tarif : 4 euros 
L’épreuve est ouverte à toutes et à tous 
Navette Rando Arras, Liévin, Lorette : au départ 
du Stade Bollaert 1h30 avant le départ et navettes 
retour depuis le Stade Bollaert vers le départ 
(rotations) - dernière navette 16h 

09H00 : 10km Label Régional 
Tarif : 8 euros jusqu’au 31/12/2021 puis 10 euros 
- Gratuit pour les licenciés de la Ligue Hauts-de-
France Athlétisme 
L’épreuve est réservée aux personnes nées avant le 
31/12/2006 
Départ Place Jean Jaurès - Lens 
Parcours : https://www.openrunner.
com/r/14010893 
 
10H00 : Randonnée 14 km – Départ Notre-Dame-
de-Lorette 
Tarif : 4 euros 
L’épreuve est ouverte à toutes et à tous 
Navette Rando Arras, Liévin, Lorette : au départ 
du Stade Bollaert 1h30 avant le départ et navettes 
retour depuis le Stade Bollaert vers le départ 
(rotations) - dernière navette 16h 
 
11H00 : Randonnée 10 km – Départ Liévin - Aréna 
Stade Couvert  
Tarif : 4 euros 
L’épreuve est ouverte à toutes et à tous 
Navette Rando Arras, Liévin, Lorette : au départ 
du Stade Bollaert 1h30 avant le départ et navettes 
retour depuis le Stade Bollaert vers le départ 
(rotations) - dernière navette 16h 
 
9H15 : Semi-marathon - Label Régional 
Tarif : 15 euros - Gratuit pour les licenciés de la 
LHDFA 
L’épreuve est réservée aux personnes nées avant le 
31/12/2004. 
Le départ se fera le long de la Deûle au niveau de la 
commune de Don  
Parcours : https://www.openrunner.
com/r/14200707 
 
9H30 : Marathon - Label National 
Tarif : 40 euros - Gratuit pour les licenciés de la 
LHDFA 
L’épreuve est réservée aux personnes nées avant le 
31/12/2002. 
Des consignes seront mises en place 
Départ face à la Mairie de Seclin  
Navettes trains à partir de la Gare de Lens  
Parcours : https://www.openrunner.
com/r/14342297

LA ROUTE DU LOUVRE 2022
PROGRAMME DES ÉPREUVES
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LA ROUTE DU LOUVRE 2022
LES CADEAUX    OFFERTS    AUX    PARTICIPANTS

- 1 sac bourse

- 1 serviette

- 1 pâte de fruit

LOTS AUX COUREURS

Marathon et Semi-marathon
+ gel énergétique

5 km, 10 km et trails

Pour tous les coureurs :
Médaille et sac bourse

LOTS AUX RANDONNEURS



CONTACTS 
PRESSE

REGION HAUTS-DE-FRANCE

PEGGY COLLETTE - EL HAMDI
Responsable du service relations presse
Tél. : 33+(0)3 74.27.48.38  -  Courriel : peggy.collette@hautsdefrance.fr

CLÉMENCE BIAT
Attachée de presse
Tél. : 33+(0)7 88.15.93.35- Courriel : clemence.biat@hautsdefrance.fr

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME

FLORENCE JOLY 
Contact presse
Tél. : 33+(0)6 10 29 04 75 - Courriel : florencejoly@jogocom.com


