
 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 

RENTREE 2017… C’EST NOUVEAU !  

LA PARISIENNE TWISTE SON PARCOURS 

10 septembre 2017 : retenez cette date, celle du départ de la 21e édition de La 

Parisienne, événement mythique de la rentrée. Course 100% féminine, La Parisienne 

s’apprête à accueillir 40 000 participantes. Nouveauté cette année ? Un parcours un 

peu plus long et truffé de surprises, pensé comme une fête à ne pas manquer. 

 

DEPART // Rendez-vous sur le pont d’Iéna, au pied de la Tour Eiffel. Tops départs donnés par 

vagues et en musique. Une fois lancées, les participantes s’élancent vers le Palais de Tokyo, et le 

longent à leur rythme. 

 

KM1 => KM2 // Passage devant les Petit et Grand Palais. 

KM2 => KM3 // Descente des Champs-Elysées jusqu’à la Place de la Concorde. 

KM3 => KM 4 // Traversée du Pont Alexandre III, ravitaillement et ligne droite jusqu’aux Invalides. 

KM5 // Cap sur les Berges de la Seine ! 

KM5 => KM 6 // Le long de la Seine, toujours, passage au pied du Musée du Quai Branly. 

KM6 => KM 7 // Retrouvailles avec la Tour Eiffel, et enfin dernières foulées jusqu’à la place 

Jacques Rueff pour une arrivée d’anthologie au cœur du Champs de Mars. 

 

 

Tous les 250 mètres du parcours, des musiciens jouent, en live, et donnent ainsi vie à la course 

qui cette année met à l’honneur l’univers des Caraïbes. Au total, 1000 artistestransforment cet 

événement sportif en fête géante : décor exclusif et tropiques en plein Paris… Fous rires garantis. 

A SAVOIR 

8, 9 et 10 septembre, à Paris : 21e édition de La Parisienne. Rendez-vous dès le 

vendredi 8, au Village de La Parisienne, lieu de rendez-vous qui accueille les 

visiteurs – hommes, femmes, enfants - dans une atmosphère festive et 

bienveillante. Ateliers gratuits, initiations, animations inédites, concerts exclusifs… 

Sans aucun doute, la meilleure façon de se préparer au top départ du dimanche 10 

et de goûter à l’adrénaline d’un événement unique.  

* Inscriptions via www.la-parisienne.net. Dossard à 50 €  
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