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LA COURSE EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU EN AVEYRON
DANS UNE OPTIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Née en 2007, la Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est devenue un évènement incontournable dans
le monde de la course à pied. Cette épreuve hors normes offre aux coureurs la possibilité de vivre un
évènement rare, celui de traverser à pied ce viaduc flottant au-dessus de Millau et de la vallée du Tarn. Sensible
aux causes sociales et environnementales, l’organisation soutient différentes associations dans leur démarche.

UNE COURSE ÉCO-RESPONSABLE
L’organisation des ravitaillements
Consciente des enjeux actuels et des impacts que peut avoir une telle course, deux ravitaillements seront organisés sur un même site,
l’aire de repos du Viaduc de Millau située au nord de l’ouvrage. Les coureurs qui traverseront cette zone à l’aller comme au retour,
pourront se désaltérer et s’alimenter aux 4ème et 8ème kilomètres.
Cette organisation concentrée permet de limiter les zones à nettoyer ; un tri-sélectif rigoureux sera mis en place avec l’aide des
bénévoles et des équipes du Groupe Eiffage. La Communauté de Communes de Millau Grands Causses, qui soutient le
développement et la valorisation des éco-événements, s’est engagée à déployer un dispositif de propreté : balayeuses, bennes à
ordures, containers et bac de recyclage. Pour limiter les déchets, l’organisation privilégie des ravitaillements avec des aliments sans
emballage tels que les fruits frais et secs.

Le bénévolat et les retombées pour les associations
locales
L’organisation d’un tel évènement ne serait pas possible sans l’aide des 700
bénévoles de la Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron.
En octobre dernier, la Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron a
présenté son programme « bénévoles » aux associations locales. Comme
pour les éditions précédentes, le tissu local est très impliqué dans
l’organisation de cet événement. Aux associations candidates, une indemnité
forfaitaire, calculée en fonction du nombre de bénévoles mobilisés, est versée
à l’issue de la manifestation. La course leur permet ainsi de récolter des fonds
nécessaires à leur propre fonctionnement.
Cette année, une soixantaine d’associations sportives, culturelles, de parents
d’élèves, etc. seront présentes sur le terrain avec des bénévoles prêts à
accueillir les coureurs sur tous les points stratégiques (distribution des
dossards, ravitaillements, chronométrage, gestion de la ligne de départ, etc.).

Relations médias : North Communication
Hélène Kalmes - helene@north.fr - Tél : 06 81 59 79 82 / 01 45 45 61 23
Eiffage : Frédérique Alary - frederique.alary@eiffage.com - Tél : 01 71 59 22 28 / 06 07 08 40 82

UNE COURSE SOLIDAIRE ET ENGAGÉE
Parrainage du Jardin du Chayran
Les organisateurs de la course, engagés en faveur des causes sociales, parrainent l’association locale « Le Jardin du Chayran »,
qui organise des chantiers d’Insertion par le maraîchage biologique. Créé en 2001, ce jardin a pour objectif de lutter contre la
précarité en mobilisant les conditions d’un retour à l’emploi durable. 35 personnes, qui étaient jusqu’à présent éloignées du monde
du travail, sont actuellement salariées et produisent plus de 50 tonnes de légumes par an sur les rives du Tarn. « Le Jardin du
Chayran » fournit chaque semaine des paniers biologiques et de saison à plus de 130 adhérents.
Depuis l’automne 2017, les personnes qui s’inscrivent à la Course Eiffage du Viaduc de Millau ont la possibilité de faire un don
(d’un euro minimum) au Jardin du Chayran. Dans le cadre de son parrainage, la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau doublera
la somme versée par les coureurs. Et pour toute personne qui déciderait d’adhérer à l’association avant le 30 avril 2018, le
dossard pour la course lui sera offert.

Les sapeurs-pompiers fidèles à la course
Fidèles à la Course Eiffage du Viaduc de Millau, les sapeurs-pompiers répondent encore « présents » pour l’édition 2018. Toujours
plus nombreux, ils seront 900 coureurs (contre 319 en 2104), venant de 30 départements différents, à prendre le départ de la
course cette année.
Soutenant les valeurs de courage et de dévouement, d’entraide et de solidarité, les sapeurs-pompiers représenteront l’association
de « l’Œuvre des pupilles de France (ODP) » et courront avec 2 joëlettes pour faire participer des enfants en situation de handicap.
L’ODP a pour but d’assurer la protection matérielle et morale des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers décédés en
service. Pour chaque dossard « pompiers », 4€ seront reversés à l’association : 2€ sont directement payés par le coureur, le reste
de la somme est abondée par l’organisation.

Le groupe de l'ordre des experts-comptables et la compagnie des commissaires aux
comptes s’engagent
Unis, dynamiques, endurants et capables de s’engager, le groupe de « l’Ordre des experts-comptables » et « la Compagnie des
commissaires aux comptes » ont décidé de courir pour la « Fondation pour la recherche sur Alzheimer ». Cette fondation finance
des projets menés par des chercheurs du monde entier qui associent innovation et excellence scientifique. Par la mobilisation du
grand public et de partenaires, elle lève des fonds destinés à financer la recherche et contribue à l’accélération des découvertes
dans le domaine.
Ayant participé à la course en 2016 avec plus 200 coureurs et une troisième place sur le podium, le groupe de « l’Ordre des experts
-comptables » et « la Compagnie des commissaires aux comptes » renouvellent leur engagement en 2018. Leur objectif est de
doubler le nombre d’inscrits et d’atteindre 400 dossards pour une promesse de dons de 2 000€.
5 euros seront prélevés sur le prix du dossard, les sommes récoltées seront reversées à la « Fondation pour la recherche sur
Alzheimer. »
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Plus d’informations :
Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron https://www.course-eiffage-viaducdemillau.org
Office de Tourisme Millau – Grands Causses http://www.millau-viaduc-tourisme.fr
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