
 

     

COMMUNIQUE DE PRESSE 

EXCLUSIVITE 2016  

LA PARISIENNE OUVRE UNE NOUVELLE VOIE 

20 ans ! Le 11 septembre, La Parisienne, doyenne des courses 

européennes 100% féminines, fête son anniversaire et inaugure, pour 

l’occasion, un tout nouveau parcours. En bonus ? Pour la première fois, 

la plus belle avenue du monde dédiée en exclusivité aux 40 000 

participantes…et tout le long du parcours, une ambiance festive 

exceptionnelle. La preuve. 

 

1000 artistes présents tout au long de l’événement, dès le vendredi 9 et jusqu’au dimanche 11. 

 

300 mètres, seulement, entre chacun des 30 points spécifiques d’animation.  

 

10 podiums installés (4 dans le Village, 1 sur la ligne de départ, 5 le long du parcours). 

 

1 tout nouveau parcours constitué de 27 étapes mythiques. 

LE PARCOURS 

 

- Départ Pont Iéna / Place de Varsovie 

- Avenue des Nations Unies 

- Avenue d’Iéna 

- Place d’Iéna 

- Avenue Pierre Ier de Serbie / KM1 

- Rue Pierre Charron 

- Avenue des Champs-Elysées 

- Rond-Point des Champs-Elysées 

- Avenue des Champs-Elysées / KM2 

- Place Clémenceau 

- Avenue Winston Churchill 

- Pont Alexandre III 

- Avenue du Maréchal Gallieni / KM3 & ravitaillement 

- Place Clémenceau 

- Rond-Point du Bleuet de France / Place des Invalides 

- Rue de Grenelle 

- Avenue de la Motte-Picquet 

- Place de l’Ecole Militaire / KM4 

- Avenue de la Bourdonnais 

- Avenue Rapp / KM5 

- Place de la Résistance 

- Quai Branly 

- Tunnel Branly 

- Quai Branly / KM6 

- Avenue de Suffren 

- Avenue Joseph Bouvard 

- Place Jacques Rueff / KM6,7 

- Arrivée Place Jacques Rueff 

 

Contact Organisation 

La Parisienne 

E-mail : informations@la-

parisienne.net  

Site : www.la-parisienne.net 

Retrouvez-nous sur Facebook 

Contact Relations Presse 

MissBlabla Communication 

Tél : 06 80 26 26 69 

E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook 

5 carnavals transformeront l’évènement en un happening géant :  

 

… Le Carnaval du Nord, avec 4 à 6 géants prêts à déambuler sur le Champs de Mars + la bande des Joyeux 

Vignerons de Bagneux, leurs 2 géants articulés et leur fanfare de 46musiciens. 

 

… Le Carnaval de Dunkerque, avec ses P’tits Louis : 60 carnavaleux très en forme, des musiciens, 1 tambour-

major, etc. 

 

… Le Carnaval Brésilien, avec 280 percussionnistes et danseur(se)s + l’organisation d’une exceptionnelle « 

Rencontre Internationale de Maracatu » que La Parisienne accueille avec plaisir cette année ! 

 

… Le Carnaval tropical, avec 5 ou 6 groupes de musique différents, tous composés de 30 musiciens minimum. 

 

… Le Carnaval de Venise, avec 12 figurants placés sur la ligne d’arrivée. 

 

Et en bonus ? 2 artistes « bulles de savons » ajouteront une dose de poésie au parcours. 

UN VILLAGE GRATUIT ET OUVERT A TOUTES 

Dès le vendredi 9 septembre, rendez-vous au Village. C’est là que, si l’on est inscrite, on récupère son dossard ; 

c’est là aussi que l’on se retrouve entre femmes, entre amies, juste pour faire la fête, s’entraîner, se détendre, 

rire ou simplement se régaler. Sur la scène de concert ? Des groupes de rock, de funk, des sets de DJ. Sur la 

scène de coaching : des cours collectifs Reebok, Neoness, des séances d’abdos Bernadette de Gasquet, de 

l’afrovibe, etc. Et toujours, partout, à chaque instant : des animations carnaval… du photocall « gondole » à la 

parade tropicale, les bonnes raisons de rire ne manqueront pas. Foncez ! www.la-parisienne.net 

Decouvrez le parcours 2016 
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