
 
 
 
 
 

Départ de Villiers-le-Bâcle 
 
Itinéraire du matin jusqu’à Laplace:  
En courant (départ à 8h) : Parcours de 24 km joint, nous serons             
accompagnés par des coureurs de Villiers-le-Bâcle pour la        
première partie - ensuite suivre le parcours indiqué sur la carte en            
passant par Igny, Chatenay Malabry, Parc de sceau, Bourg la          
Reine, Arcueil (station RER Laplace). 
 
A pied (départ à 8h30) : (5 km) Prendre le trajet inverse du samedi              
jusqu'à Gif-sur-Yvette - Arrivée à Gif-sur-Yvette, passer la voie de          
chemin de fer, puis tournez à gauche direction gare RER de           
Gif-sur-Yvette. Prendre le RER B jusqu'à Bourg la Reine.         
Descendre alors pour changer de RER et arriver ensuite à          
Laplace. 
 
Depuis Laplace (départ à 10h30 avec les marcheurs arrivant         
du Blanc par car) : Suivre à gauche de la voie de chemin de fer.               
Arrivée à l'autoroute A6, prendre à gauche D262 puis à droite, puis            
suivre l'autoroute jusqu'au périphérique. Passer le périph puis        
entrée dans le parc de la cité universitaire international. Rejoindre          
rue Nansouty pour passer boulevard jourdan. Rentrer de nouveau         
dans le parc pour sortir ensuite Avenue René Coty. Prendre à           
gauche rue Hallé;Traverser Avenue du Général Leclerc pour        
prendre rue Mouton Duvernet jusqu'à la mairie du 14ème. 
 
Repas à l’Hôtel de ville Paris 14e 
 
Itinéraire de l’après-midi: marche vers l’Elysée 
Avenue du Maine, le bd du Montparnasse, le bd des Invalides, la            
rue de Grenelle, l’avenue du Maréchal Galliéni, le pont Alexandre          
III, l’Avenue Winston Churchill et enfin l’Av de Marigny. 
 
Arrivée à l’Elysée 
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