


— UNE 4ÈME ÉDITION —
LA COURSE EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU EN 2016

Tous les deux ans, la communauté des runners peut désormais cocher ce rendez-vous excep-
tionnel sur son agenda. Ainsi, le 22 mai 2016, le Viaduc de Millau s’offrira à nouveau aux coureurs
à pied, une épreuve unique classée dans le TOP 10 des courses françaises.
Après deux éditions réussies (2007 - 2012), l’évènement a trouvé son rythme avec 15.000 coureurs
inscrits en 2014. Pour 2016, l’engouement s’annonce encore plus fort, à la faveur d’une pratique
en pleine explosion, avec 9.5 millions de runners réguliers en France.
Pour tous les néo-coureurs, la Course Eiffage du Viaduc de Millau présente un attrait indéniable,
le privilège unique de traverser aller et retour cet ouvrage d’art libéré des voitures. Avec la sen-
sation de courir entre ciel et terre en surplombant Millau et la très belle vallée du Tarn. 
Pierre Berger, PDG de la société Eiffage, constructeur et gestionnaire du Viaduc, a parfaitement
compris l’impact exceptionnel de cette course, qu’il a personnellement disputée à deux reprises.
De même, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et des Transports a accordé la
précieuse autorisation de fermeture de l’autoroute A75, permettant ainsi au flot des coureurs de
s’approprier cet espace. 
L’édition 2014 avait créé la sensation médiatique à travers l’ensemble des chaînes télé nationa-
les et régionales, la presse nationale, locale, et spécialisée, et les sites internet. Les images du
Viaduc pris d’assaut par une foule joyeuse et colorée ont fait le tour de France, et du monde… 

> www.course-eiffage-viaducdemillau.org
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— LES INFOS PRATIQUES —

> Date : 22 mai 2016
> Ouverture des inscriptions : 22 juin 2015
> Distance : 23,7 km
> Distance sur le pont : 4,920 km
> Dénivelé : 390 m+
> Départ : en 4 vagues de 9h - 9h10 - 9h20 - 9h30

— LE PARCOURS —

> Cette course débute par une traversée de la ville de Millau pour rejoindre la très belle route pit-
toresque de Peyre longeant la vallée du Tarn. Profil totalement plat. On découvre petit à petit le
viaduc qui émerge des falaises du plateau de France.

> Arrivés à la hauteur du Viaduc, à la Pile P2, les coureurs empruntent l’ancienne piste de chan-
tier Nord qui grimpe en lacets sous l’ouvrage et permet d’admirer l’ensemble de la construction.
On part à l’assaut du Viaduc (300 m de dénivelé). On se sent tout petit... mais l’âme d’un conqué-
rant !

> Au sommet du plateau, les coureurs abordent le Viaduc dans le sens Nord - Sud pour une fan-
tastique traversée de 2,5 km (pente à 3,025%). Photo souvenir obligatoire. Il faut savourer ce grand
moment. Arrivé sur le Larzac, le demi-tour s’effectue pour reprendre le Viaduc dans l’autre sens.
A nouveau 2,5 km de bonheur avec vue imprenable sur la ville de Millau et les Causses qui l’en-
tourent.

> On quitte avec regret cet espace unique. Débute alors la descente sur Millau par une belle piste
plongeant sur la ville puis par une route sinueuse serpentant sur les contreforts pour arriver dans les
allées du Parc de la Victoire.
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— UNE FERMETURE DU VIADUC EXCEPTIONNELLE —
Environ 5 millions de véhicules empruntent chaque année le Viaduc de Millau. Pour la course, le
trafic sera stoppé pendant 4h00 (de 8h à 12h). Les véhicules seront déviés pour laisser passer les
coureurs sur les 4,9 km du Viaduc. Après les vérifications de sécurité, l’autoroute sera ré-ouverte
aux voitures.  
La CEVM, Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau, gestionnaire du Viaduc, et le Ministère de l'É-
cologie, du Développement durable et des Transports ont donné leur l’accord à cette fermeture
du Viaduc et de l’autoroute A75. 

— COURIR SUR LE VIADUC LE PLUS HAUT DU MONDE —
La Course Eiffage du Viaduc de Millau fait partie des nombreuses courses qui empruntent des
ponts - Oresund Bridge, Verrazzano Bridge, Golden Gate Bridge, le Pont de Normandie, le Viaduc
de Chevire - à une différence prêt : le Viaduc de Millau est l’ouvrage le plus haut du monde, 343
m au sommet des pylônes, 245 m pour la pile la plus haute et la hauteur du tablier vole à 270 m
au-dessus du Tarn. 

— 2004-2014, LE VIADUC DE MILLAU A 10 ANS —
Du haut de ses 7 piles élancées, le viaduc emblématique d'une ville, d'une région, d'un pays tout
entier, se dresse fièrement dans la vallée du Tarn, tantôt voilier sur la brume, tantôt phare dans la
nuit.
Élevé en 3 ans seulement grâce au travail de 3000 personnes, il faut imaginer la masse de 205000
tonnes de béton enchâssées dans le sol et surmontées de 42000 tonnes de métal.
Inauguré sous les couleurs de la patrouille de France, il est devenu une attraction nationale, pour
des centaines de milliers de personnes qui le visitent chaque année.

— LE MONDE ENTIER SUR LE VIADUC —
Une trentaine de pays étaient présents pour l’édition 2014, avec d’importantes
délégations venant de Belgique, Espagne, Angleterre, mais également des cou-
reurs des Etats-Unis, Malaisie, Brésil. Près d’une centaine de groupes représen-
taient également de grosses entreprises françaises, incluant quelques “fleurons”,
des sociétés évoluant dans le domaine du conseil ou de l’ingéniérie, et égale-
ment les plus grosses entreprises de l’Aveyron. Le groupe Eiffage était bien sûr
très représenté avec plus de 1000 collaborateurs, remportant le trophée du chal-
lenge du nombre. 

— UN PELOTON TRÈS FÉMININ —
L’épreuve accueillait un peloton très féminin, avec plus de 30% de femmes au
départ, confirmant la tendance du running en France. Pour beaucoup d’entre
elles, cette épreuve constituait leur première compétition. Avec 23.7 km, la distan-
ce de la Course Eiffage du Viaduc de Millau se révèle relativement accessible pour
des pratiquants et pratiquantes de tous les niveaux, y compris des néophytes.
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— LE GROUPE EIFFAGE —

Le groupe Eiffage, 3ème groupe français, major européen dans le bâtiment et les travaux publics,
a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros.
Acteur majeur de l'aménagement et de la construction avec ses cinq métiers : 
> la construction
> l’énergie
> le métal
> les concessions
> les travaux publics
Il est l'auteur de réalisations exceptionnelles comme le Viaduc de Millau et le Grand Stade de Lille.
Le groupe Eiffage a construit le Viaduc en 3 ans seulement. Il a financé les 400 Millions d'euros de
l'ouvrage sur fonds propres, sans subvention de l'Etat.

— LES CHIFFRES CLÈS DU VIADUC —

> Hauteur totale au sommet des pylônes : 343 m
> Pile la plus haute : 245 m
> Hauteur du tablier au dessus du Tarn : 270 m
> Longueur totale du tablier : 2460 m
> Huit travées au total : six de 342 m et deux de 204 m
> Pente : 3,025%
> Surface des piles bétons : à l'arase des semelles : 260 m2

sous le tablier : 30 m2

> Poids du tablier : 36 000 tonnes d'acier
> Poids et hauteur d'un pylône au dessus du tablier : 700 tonnes et 87 m de haut
> Poids total de béton : 205 000 tonnes
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— FLASH BACK SUR L’ÉDITION 2014 —
La Course Eiffage du Viaduc de Millau a rassemblé
15 000 coureurs, elle marquait les 10 ans du Viaduc
ouvert au trafic automobile en décembre 2004. Les
participants ont vécu l'expérience exceptionnelle
de courir sur le plus haut pont du monde : le Viaduc
de Millau. 

Le départ en plusieurs  vagues a permis de fluidifier
le peloton, qui s’est étalé sur plusieurs kilomètres.
Deux vagues ont particulièrement suscité l’attention,
celle des salariés d’Eiffage, ils étaient plus de 1000
vêtus du tee-shirt rouge, y compris le PDG du
Groupe, Pierre Berger, et celle des Pompiers, habillés
en bleu, et unis autour du projet en faveur des
orphelins d’Auteil. Parmi eux, deux invités de renom,
le Chef Michel Bras, et le journaliste Thomas Hugues. 

Ce système des vagues garantit aussi l’ambiance :
à peine le départ d’une vague est-il donné que les
coureurs de la vague suivante se placent sur la ligne,
avec à chaque fois environ 4000 coureurs. L’attente
se fait dans la joie et la bonne humeur ! En l’espace
de 30 minutes, plus de 13.000 coureurs se sont déver-
sés en direction du Viaduc qu’à peine sortis de
Millau, ils retrouvent en ligne de mire. Une masse d’a-
cier, très aérienne, effilée, qui les hypnotise. Les lam-
pes blanches à la pointe des haubans clignotent
inlassablement, lumières magnétiques les attirant
vers ce magnifique ouvrage qui rappelle qu’esthé-
tisme et autoroute peuvent aussi faire bon ména-
ge…

Mais la traversée  de cet ouvrage exceptionnel se
mérite. Les coureurs doivent au préalable affronter la
montée de la Piste Nord, qui affiche une forte pente
et des virages en épingle. Cet ancien chemin utilisé
par les engins de chantier les amène jusqu’à l’aire
d’autoroute, a suscité beaucoup d’angoisse chez
les nombreux néophytes présents dans ce peloton,
qui la redoutent. 
Paradoxalement, cette bosse contribue aussi au
succès de l’épreuve, il faut la vaincre pour accéder
au moment tant attendu, l’arrivée sur le viaduc !
Pour quelques minutes, ce pont hissé entre deux
Causses, le Causse Rouge et le Causse du Larzac,
devient le terrain de jeu des coureurs. Ils paraissent
saisis par une sorte d’enivrement. Et ils sont nombreux
à ouvrir largement leurs bras. Comme s’ils volaient.

Mués en oiseaux planant sur cette bande d’asphal-
te noir dominant de près de 300 mètres les eaux ver-
tes du Tarn et ses rives en rochers ocres.

Les sensations sont fortes, boostées par ce sentiment
de vivre une occasion unique. Les coureurs ont le pri-
vilège de s’imprégner de l’intérieur de ce lieu futuris-
te, habituellement dédié au trafic autoroutier, et
connu à travers le monde entier pour sa conception
novatrice. L’ouvrage s’affirme comme le plus haut
du monde et sa création par l’architecte Norman
Foster est inventive, avec sept haubans aériens, et
seulement sept points d’ancrage au sol. 
Plus tard, à l’arrivée, en évoquant cette traversée
inédite, les adjectifs fusent. “Merveilleux. Inoubliable.
Magnifique.” Des coureurs lâchent “J’ai plané !”  Et
revient aussi sans cesse cette impression exception-
nelle d’avoir couru “entre ciel et terre”.  
Un instant, le Viaduc s’est même presque embrasé
et a vibré d’une énergie folle. C’est le moment où la
tête de course sort du Viaduc après avoir fini l’aller
et retour sur l’ouvrage et croise les milliers de cou-
reurs qui, eux, y entrent et applaudissent cette élite
qui les impressionne par son allure rapide. Une cla-
meur brutale explose, des hurlements de joie stri-
dents pour saluer les deux frères Ogari du Kenya,
l’Ukrainien Merchouk, les deux Burundais Onesphore
Nkunzimana et Jean Claude Niyoniyzigiye, le
Rwandais Dieudonné Disi, les Ethiopiens Edla
Getacher, et le jeune Français Sébastien Beltran. 
Les frères jumeaux Stephen et Charles Ogari s’envo-
lent vers la victoire promise à l’un des deux. Stephen
coupe le ruban en 1h 16’59”, une fraction de secon-
de devant son frère, alors que l’Ethiopien Edla
Getacher complète le podium.
Les arrivées au sprint se succèdent, l’ambiance dans
le Parc de la Victoire redouble et déjà les premières
féminines arrivent, Ayaleu Yeshume en 1h 27’01”
devant la Française, internationale sur marathon,
Aline Camboulives seconde en 1h 21’51”. 
Va suivre alors une myriade de coureurs, enrichis
d’une expérience hors du commun. Des sourires, des
baisers, des tapes sur l’épaule, des mains qui se
lèvent vers le ciel, des selfies. Tous ont relevé ce défi.
Le Viaduc, c’est magique, cette course est unique. 

> Voir les résultats : http://viaduc.matsport.fr/
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— CONTACT PRESSE —

Agence EPIC
Frédéric Picchiarini

fred@agenceepic.com
01 42 21 42 14

Nicolas Brun
nicolas@agenceepic.com

01 42 21 42 13

— ORGANISATION —

CEVM - Eiffage
Evasion Sport Communication

25 ans au servce du développement du sport
Organisatrice du Festival des Templiers - 21ème édition en 2015 - 12 000 coureurs

Organisatrice de Trail en Aubrac - 15ème édition en 2015 - 4 000 coureurs
Organisatrice de Course Eiffage du Viaduc de Millau - 4ème édition en 2015 - 15 000 coureurs

www.course-eiffage-viaducdemillau.org

— EIFFAGE —

Sophie Mairé
01 41 32 81 12

— CEVM —

Marine Crouan
+33 (0)5 65 61 61 63
+33 (0)6 75 76 06 04

marine.crouan@eiffage.com


