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RUN IN MARSEILLE BY HARMONIE MUTUELLE  
Dimanche 12 avril 2020 - 7e édition   

 
 

Du nouveau sous le soleil 
 

 
À retenir :  
- Le marathon s’offre un nouveau parcours composé d’une seule boucle. 25 des 42,195 km sont à parcourir 

le long des côtes méditerranéennes  
- Un format inédit de 6 km s’ajoute cette année aux 4 épreuves existantes (10 km, semi, marathon (seul ou 

en relais)) 

- Les inscriptions sont ouvertes : 14 000 coureurs sont attendus en 2020  
 
 
Run In Marseille by Harmonie Mutuelle est de retour dans la plus vieille ville de France. Le 12 avril prochain, 
la cité phocéenne vibrera de nouveau aux pas de milliers de coureurs de tous niveaux, venus pour l’exploit 
sportif mais aussi pour admirer la richesse du patrimoine marseillais.  
 
Fabuleux panoramas au programme  
 
Si le Stade Vélodrome et le Parc Borély figurent toujours sur le parcours du marathon, les Goudes, situées plus 
au sud dans le Parc National des Calanques, complètent une toute nouvelle boucle de 42,195 km incluant 25 km 
le long de la mer Méditerranée. Surnommé le bout du monde marseillais, ce quartier est réputé pour sa route 
éponyme, ses vues spectaculaires sur la Rade de Marseille ou l’Archipel de Riou, et son port de pêche pittoresque 
situé dans une zone naturelle encore préservée. En remontant vers l’Hôtel de Ville, les coureurs pourront admirer 
les somptueuses plages du Prado, en guise d’avant-dernière récompense avant la médaille finale.  
 
Une distance idéale, tous niveaux confondus 
 
En 2020, une nouvelle distance de 6 km vient s’ajouter au marathon (seul ou en relais), au semi-marathon et au 
10 km existants. Ce format, accessible à tous, permettra à chaque participant, novice ou confirmé, d’apprécier la 
beauté des paysages quelle que soit sa foulée.  
 

 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
Rendez-vous sur timeto.com 

 

 
Pour plus d’informations: www.timeto.com/ 
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