
Dimanche 24 septembre 2017

Venez courir
      dans notre
ville romaine

21 km course en compétition - 10 km course en compétition 
10 km course non-compétitive - 4 km course œnologique, 

gastronomique et touristique



MezzaAosta est la plus importante course 
organisée en Vallée d’Aoste. Elle a été 

créée en 2015 et le 24 septembre prochain 
elle fêtera ses 3 ans. Cette compétition 
propose de nombreuses initiatives : des 
compétitions classiques sur route faisant 
parti du calendrier national et des courses 
promotionnelles, conçues pour faire
connaître toutes les excellences du territoire.

La Commune d’Aoste, grâce à ses préroga-
tives, à été élue Ville Européenne du Sport 
et MezzaAosta s’avère être fièrement le 
fleuron des manifestations de 2017.
On propose aux coureurs professionnels 
deux types différents de courses qui cou-
vriront respectivement 21 km et 10 km d’un 
parcours plat et fermé au trafic. Lesdeux 
compétitions prendront le départ dans le 
centre-ville d’Aoste.

Le parcours sera le même de l’année pas-
sée et les coureurs pourront bénéficier de 
vestiaires avec des douches et d’un dépôt 
des sacs près du départ de la compétition 
à l’intérieur du stade Puchoz situé en plein 
cœur de la ville, à proximité de l’arrivée. L’ar-
rivée est précédée d’une longue ligne droite 

qui passera par le centre historique, la voie 
romaine des Gallie, le Decumanus et enfin 
l’Arc d’Auguste, le suggestif point d’arrivée 
de la compétition.

Le secrétariat sera situé à l’intérieur de  
« la Cittadella dei Giovani » un édifice qui se 
trouve entre le départ et l’arrivée du par-
cours. C’est là qu’on pourra même prendre 
un massage et bénéficier d’autres services.

Aoste est une ville pleine d’histoire et il vaut 
la peine de la visiter. MezzAosta est donc 
l’occasion parfaite pour voir ses attractions 
dans une des périodes les plus suggestives : 
la fin de l’été.

Outre à ces deux compétitions il y aura, di-
manche 24 septembre, une course non com-
pétitive de 10 km pour tous les amateurs. 
Pour ceux qui veulent voir les milieux les 
plus suggestifs d’Aoste et goûter les plats 
traditionnels de notre région, on propose un 
parcours de 4 km avec des zones gastrono-
miques de stationnement.

On a créé des conventions avec les hôtels 
et les restaurants à proximité. Il y aura des 
conditions particulières pour les groupes.

www.mezzaosta.it
Per info: 338 6398747
mezzaosta@gmail.com
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