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Pour suivre la course 

Utilisant des petites routes campagnardes, 

et étant  en aller et retour sur les 2/3 de sa  

distance, le parcours de la course ne sera  

accessible qu’aux véhicules de l’organisation 

et au riverains. De plus , les  communes  

traversées appliquent  les nouvelles règles  

de sécurité. 

Si vous souhaitez encourager vos coureurs, 

le mieux est d’utiliser l’axe parallèle DIGOIN 

AUTUN, par la D994, et de vous garer sur les 

Parkings repérés : P1, P2, P3, P4, P5. Le  

Passage des coureurs n’est qu’à quelques  

centaines de mètres de ces points. 

Accès à P1: Quitter la  D994, au lieudit  

La Vesvre, et prendre la D226 en direction  

de RIGNY/ARROUX. Après le passage du  

pont, stationner autour de l’Eglise, place   

des  Marronniers. 

De P1 à P2 = 8 km : quitter RIGNY 

par D226 et reprendre la D994. Après 

Les Transports RAVE, au rond point 

prendre direction BOURBON LANCY 

Stade Jean Laville.  Se garer sur  le 

parking  après le stade, (accès par le  

Quai) . Accès au parcours, à pied , de 

l’autre coté du pont. 

De P2 à P3 = 6  km : de P2 remonter  

le  quai de la Piscine , puis Av. du  

Stade, Rue d’Arroux, rue du Port, rue  

Danton. Au rond point, direction  

TOULON, AUTUN. Après HONDA  

Motoculture, prendre à gauche  la  

D325 , pour rejoindre  VENDENESSE  

/ARROUX . Se garer sur le parking à 

Gauche  avant le pont sur l’Arroux.  

Du parking, accès  au parcours par un  

petit sentier qui rejoint le pont.  

De P3 à P4 /P5 = 11 km : de P3, par la  

D325 rejoindre la D994 et direction  

TOULON/ARROUX .  En arrivant à  

TOULON, laisser  LE CREUSOT à  

droite, et prendre AUTUN.  200 m  

après , tourner  à gauche, rue des Prés 

Marteaux, place Claude Burga  et se  

garer, (en Face Caserne Pompiers), P4. 

Descendre  rue des Prés Marteaux, rue 

Du Pont, passer le pont, rue du  

Faubourg  d’Arroux , le parcours du  

Marathon traverse la place. 

Egalement possibilité de se garer  en P5 

Moulin des Roches, rue du Moulin. 
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