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PARCOURS ADULTES LÉGENDE

PARCOURS ENFANTS

ATTENTION

La circulation sera interdite de 19h à 22h dans les rues du parcours :

Boulevard Carnot jusqu’à la rue de Strasbourg, rue de Strasbourg, avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, allée du 11 novembre 1918, place Armand Fallières, Cours Washington, 
rue Ledru Rollin, rue Montesquieu, rue Mirabeau, rue Henry Martin, rue des Colonels Lacuée, 
place Docteur Esquirol, rue Chaudordy, place Jean-Baptiste Durand, place des Laitiers, rue 
Garonne, rue Voltaire, boulevard de la République , place Jasmin et remontée du boulevard 
de la République jusqu’à la rue des Cornières, rue des Cornières, rue François Arago, rue 
des Augustins, rue Lakanal, boulevard Scaliger jusqu’à la rue Raspail, rue Raspail et son 
prolongement place Maréchal Foch, rue Molinier, traversée du boulevard Carnot, rue Emile 
Sentini, boulevard de la République partie piétonne, place Wilson.

Accès aux parkings :
Parking de la Gare accessible par le Pin • Parking Reine Garonne accessible par la rue de la 
Reine uniquement • Parking Marché Couvert inaccessible à partir de 19h et sortie possible 
par la rue Lafayette.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, TOUT AGEN COURT À NOËL !

Pour la 8ème fois, la ville d’Agen est partenaire de la course Tout Agen Court À Noël organisée par 
l’ASPTT Agen Athlétisme. Petits et grands, sportifs ou amateurs, vont retrouver ou découvrir la 
joie de courir de nuit sous les illuminations de Noël, en plein cœur d’Agen.

Nous invitons tous les Agenais à sortir de chez eux ce soir-là pour participer à cette course et 
pour encourager les coureurs tout au long du parcours.

Évidemment, une telle organisation va engendrer un certain nombre de désagréments pour 
les résidents du cœur de ville. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques 
concernant la circulation et le stationnement pour cette soirée du 3 décembre.

Bonne course à tous !

• 5 km : départ à 20h
• 10 km : départ à 20h30

• 800 m et 1500 m : 
   départ à 19h30

Départ des enfants (Place Wilson)
Arrivée des enfants (Place Wilson)
Départ des adultes (Boulevard Carnot)
Arrivée des adultes (Place Wilson)

Pour plus d’informations, consultez l’arrêté municipal 
sur le site www.agen.fr

Pour toutes questions, contactez 
la Police Municipale au 05 53 69 47 36
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