
Le marathon olympique est une épreuve my-
thique, présente au programme depuis les pre-
miers Jeux de l’ère moderne en 1896 à Athènes. 

Il est prévu le 10 août 2024 pour les hommes et le lende-
main pour les femmes.

Sur les traces d’une marche historique
Le parcours puise son inspiration dans un évé-
nement qui a fait l’Histoire et les valeurs de la 
France contemporaine : la marche des femmes sur  
Versailles, les 5 et 6 octobre 1789. Une marche popu-
laire entreprise par 6 000 à 7 000 marchandes, commer-
çantes et ouvrières des faubourgs populaires de Paris, 
réclamant du pain. Rejointes par les hommes, elles tra-
versèrent Paris pour se rendre à Versailles et ramener le 
roi aux Tuileries. Le souverain, la reine et leurs enfants 

ne retournèrent plus jamais à Versailles et ce jour-là,  
Louis XVI accepta de ratifier la Déclaration des droits  
de l’homme et du citoyen.
Paris 2024 rend ainsi hommage à cet épisode clé de  
l’histoire de la France en reprenant en partie l’itinéraire 
suivi par ces femmes lors de leur marche.

Un parcours spectaculaire
Le tracé du marathon 2024 amène l'épreuve en cœur de 
ville. S’offrant pour décor les plus beaux monuments 
de Paris, le château de Versailles, et les parcs et forêts des 
communes alentour, le parcours mêle performance 
sportive et patrimoine culturel et architectural. Dans 
sa boucle Paris-Versailles-Paris, il traverse neuf com-
munes de la région Île-de-France : Paris, Boulogne-Bil-
lancourt, Sèvres, Ville d’Avray, Versailles, Viroflay, 
Chaville, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Outre 
l’atypisme du parcours, traditionnellement cantonné 
à un tracé qui se répète en boucles, il faut aussi noter sa 
difficulté tout au long des 42,195 km de l’épreuve avec 
notamment la forêt de Fausses-Reposes, où se situe le mé-
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Les organisateurs des JO de Paris  
ont dévoilé le 5 octobre dernier  
le parcours du marathon olympique 
qui, de Paris à Versailles et de Versailles  
à Paris, les 10 et 11 août 2024, amènera  
les athlètes le long des avenues  
de Saint-Cloud et de Paris.

Le marathon féminin valorisé
Pour la première fois depuis l’introduction du marathon féminin au programme des Jeux, à 
Los Angeles en 1984, Paris 2024 a fait le choix d’inverser l’ordre traditionnel des épreuves 
de marathon : c’est l’épreuve féminine, positionnée le 11 août au lendemain de celle des 
hommes, qui viendra conclure le programme d’athlétisme, à quelques heures de la cérémonie 
de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
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Faire courir le 
marathon féminin 

après les hommes, 
en point final des 
Jeux, c’est très 
symbolique.  

Florence Carpentier, 
historienne du sportA Versaille a Versaille du 5 octobre 1789 (Marche des femmes sur Versailles).

Carte postale, d’après une estampe conservée à la BNF, sans date.
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Le marathon des Jeux olympiques 2024 
passera par les avenues de Saint-Cloud et de  Paris



morial Pershing-Lafayette – point culminant du tracé à 
183 m d’altitude –, et la fameuse côte des Gardes, avec une 
pente allant jusqu’à 13,5 %, et par laquelle les coureurs 
passeront après 30 km de course, en revenant vers Paris. 

Le Marathon pour tous
Paris 2024 popularisera le marathon en proposant pour la 
première fois dans l’histoire des JO un évènement ouvert au 
public, sur le même week-end que la course officielle. Comme 
les athlètes olympiques, 40 048 coureurs pourront revêtir leur 
dossard et emprunter le parcours officiel sur 42,195 km ou bien 
sur 10 km pour les moins entraînés.
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INFORMATIONS PRATIQUES
www.paris2024.org/fr/parcours-marathon-olympique

Toutes les informations relatives à la billetterie sont à retrouver sur : 
tickets.paris2024.org

L’épreuve du Marathon trouve son origine 
dans une légende de l’antiquité grecque. En 
490 avant J-C, lors de la bataille de Marathon,  
le jeune soldat Philippidès fut chargé d’aller 
porter le message de la victoire des Athéniens 
sur les Perses. Il courut d’une traite les 40 km qui 
séparaient Marathon d’Athènes, mais mourut 
d’épuisement après avoir atteint son but et 
annoncé la nouvelle.
À Athènes, En 1896, Pierre de Coubertin décide 
d’inscrire la course de Marathon au programme 
des premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne, 
en hommage au sacrifice du jeune messager.  
Si le marathon est inscrit au programme des 
Jeux depuis Athènes à la fin du XIXe siècle, 
l’épreuve féminine a été introduite lors des Jeux 
de Los Angeles de 1984.
La distance du marathon olympique a depuis 
varié : 40 km environ lors des Jeux d’Athènes de 
1896 ; 40,260 km lors des Jeux de Paris en 1900.  
Il a fallu attendre les Jeux de Londres, en 1908 
pour que la distance emblématique de 42,195 km 
soit fixée. C’est depuis les Jeux de Paris de 1924 
que cette distance devient un standard 
pour toutes les éditions 
suivantes.

Des origines antiques et mythiques
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Le marathon 
olympique : exigeant 

et technique

+438 m
de dénivelé positif 

entre le départ  
et l’arrivée

+13,5 %
inclinaison de pente 

maximale

183 m
au 20,3 km point  

le plus haut

-436 m
de dénivelé négatif 

entre le départ  
et l’arrivée

-13,4 %
inclinaison de pente 

maximale

27 m
au 14,2 km point  

le plus bas

E N  C H I F F R E S

Le marathon des Jeux olympiques 2024 
passera par les avenues de Saint-Cloud et de  Paris
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De l’initiation des plus jeunes à l’accom-
pagnement des associations dans leur 
projet de développement, en passant  

par la mise en place de campagnes d’ani-
mation autour de grands événements,  
Versailles multiplie les actions pour fa-
voriser la pratique d’activités physiques  

et sportives sur son territoire. Dans cet  
esprit fédérateur, la Ville organisait pour  
la première fois, le 20 octobre dernier,  
une rencontre avec les associations  
sportives pour officialiser le calendrier  
des manifestations sportives de la saison 
2022-2023. 

L’occasion pour tous de mettre en lumière 
l’engagement caractéristique des asso-
ciations versaillaises qui, par leur dyna-
misme, leurs résultats, leur esprit sportif 
et leur envie de promouvoir leur pratique, 
organisent jusqu’au mois de juin près  
de 105 manifestations. 
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Vos prochaines manifestations sportives 
Inscrite dans une dynamique sportive, la Ville accompagne les associations dans la mise en place 
de nombreux événements. Retrouvez les temps fort de la saison !

AGENDA < SPORT

3 DÉCEMBRE

11e édition du Vertrail
Un évènement créé par les élèves  
du lycée Marie-Curie en faveur  
du Téléthon : 3 courses nocturnes 
de 8 km, 17 km et en relai dans  
les chemins et sous-bois de la forêt 
de Porchefontaine.

16 FÉVRIER

« The match » de basket 
Ginette-Hoche
Comme la tradition l’impose,  
les élèves de classes prépas  
des deux lycées s’affrontent  
dans une belle ambiance aux airs 
de NBA.

16-17-18 JUIN

10e édition  
du Tournoi 7 de cœur
Du rugby à 7 féminin et masculin,  
du rugby à 5 et du dodgeball,  
le tout au service d’associations 
caritatives. 
Association Côté Ouvert

3-7 AVRIL

Semaine olympique  
et paralympique
Un événement fédérateur  
autour d’activités sportives 
pour sensibiliser les enfants aux 
disciplines et valeurs de l’olympisme. 
Ville et associations versaillaises

26 NOVEMBRE

Compétition départementale  
d’automne

Une centaine de nageurs sont  
attendus au meeting départemental, 

qualificatif aux championnats  
régionaux en bassin de 25m.  

Société de natation de Versailles

28-29 JANVIER

86e édition du Paris- 
Versailles-Mantes

4000 marcheurs viennent rallier  
Mantes-la-Jolie depuis Versailles  

(54 km) avec un départ à minuit (ou 
depuis 3 autres lieux du département).  

Association Sportive Mantaise

4 MARS

Coupe de France  
de danse sportive

300 danseurs et 650 spectateurs  
sont attendus pour une série de  

danses latines et standards. 
Comité départemental de Danse  

des Yvelines

27-28 MAI

12e édition du Versailles  
Triathlon Festival

Plus de 1 500 athlètes rassemblés 
pour des épreuves de natation,  

de vélo et de course à pied.  
Cinq épreuves de sports enchaînées, 

dont une dédiée aux familles.

24 JUIN

Olympiades du Vivre ensemble
Un évènement qui permet de poser  
un regard nouveau sur le handicap  

grâce à une grande journée sportive 
réunissant valides et personnes 

porteuses de handicap.  
Association Nouvelle du Vivre Ensemble
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Quelques temps forts de la saison sportive
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