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COURSE EIFFAGE DE MILLAU 2016 : LES
CHIFFRES CLEFS



15 000 coureurs au départ



1000 pompiers investis dans une opération solidaire



30 pays représentés pour courir sur le plus haut Viaduc du monde



23,7 km la distance totale



4,6 km la distance à parcourir uniquement sur le Viaduc



5 heures le temps de fermeture de l’autoroute accordée par le Ministère



4 le nombre de vagues pour un départ festif



3 le nombre de courses internationales organisées à Millau

TOUS LES DEUX ANS, LE VIADUC DE MILLAU UNIQUEMENT POUR LES
COUREURS
New York et son Verrazano Bridge, Londres et Tower Bridge, il n’y a pas de
grande course sans un monument emblématique pour sublimer l’effort des

coureurs.
La Course Eiffage du Viaduc de Millau n’échappe pas à cette règle, un rendez
vous unique dans une France qui s’est prise de passion pour la course à pied.
Désormais tous les deux ans, cette épreuve offre l’ultime privilège de courir sur
le plus haut Viaduc du monde, soit une double traversée, 4,6 km « entre ciel et
terre » pour les 15 000 coureurs qui ont la chance d’obtenir un précieux
dossard.
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internationalement. Des participants viendront du monde entier pour disputer
cette épreuve unique dont notamment un groupe de 20 coureurs japonais.
A ce jour, ce sont près de 30 pays (Australie, Canada, Danemark, Pologne,
Roumanie, Russie, USA, Japon…) dont le drapeau flottera dans le ciel de Millau
pour symboliser la présence de cette grande communauté de coureurs qui parle
le même langage : le plaisir de courir et le partage d’une même passion.
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Pour plus de confort de course sur le parcours avec un peloton plus fluide, et
également pour multiplier les animations, le départ s’effectue désormais en 4
vagues. Ainsi, toutes les 10 minutes, de 9h à 9h 30, c’est une vraie ambiance
de fête qui sera assurée par notre Dominique Chauvelier national qui officie au
micro. L’entrée dans les sas de départ s’effectue sans stress entre amis, entre
copains, avec tout son groupe pour trouver sa place et profiter du spectacle.

LE VIADUC POUR LES COUREURS, UNE PROUESSE TECHNIQUE
Les techniciens de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau seront tous
mobilisés pour le succès de la course. Notamment pour assurer le passage, en
toute sécurité, des 15 000 coureurs sur le Viaduc. Fermeture, réouverture des
voies autoroutières, démontage des glissières et remontage en un temps
record, nettoyage du site là aussi en un temps millimétré, c’est un exercice de
style draconien qui est réalisé, une vraie prouesse technique pour le bonheur

des coureurs. Le tout dans un délai de 5 heures accordé par les services de
l’Etat
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A nouveau, les Pompiers de France se mobilisent dans le cadre de la Course
Eiffage du Viaduc de Millau. Ils seront 1000 en provenance de tout l’hexagone
et de chaque département, pour courir sous les couleurs de l’Oeuvre des
Pupilles. En parallèle de cette action nationale, l'association Pompiers
Solidaires sera également engagée dans la course mais côté organisation. Elle
milite pour la reconstruction humaine des sapeurs-pompiers volontaires de
Mostar
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