Devant le succès enregistré en 2013 pour la 3 ème édition de son EKIDEN, c’est à nouveau les bords
de vienne de la capitale régionale qui serviront de cadre à la manifestation organisée par l’A. S. P.
Limoges, épreuve originale de course à pied par équipes de 6 coureurs en relais sur la distance du
marathon. De plus, les participants et accompagnateurs pourront bénéficier des animations mises en
place pour l’occasion : Démonstrations de sport de combat – structure gonflable enfant…etc)
L’an passé, pour assurer le maintien de l’épreuve menacée par des évènements
indépendants de sa volonté, les organisateurs ont été contraints de déplacer au dernier moment leur
site de départ arrivée sur l’espace bouliste du Port du Naveix face à la patinoire.
C’est de ce lieu chargé d’histoire entre les bâtiments des Porcelaines ROYAL avec leur
célèbre « Four des Casseaux » classé monument historique et le pont St Etienne qu’à 12 h 30
s’élanceront les premiers concurrents . Ils passeront entre le pont et le quai Louis goujaud puis
continueront leur périple sur le sentier de la rive droite nouvellement aménagée en allée cimentée
qui les mènera jusqu’au Pont Neuf.
Une fois le passage sous l’arche effectué, ils bifurqueront légèrement sur la droite pour
emprunter ensuite la rue de la Fontaine Pinot entre le quai St Martial et l’ancien quartier textile avec
ses vieux bâtiments, symbole d’une des plus importantes activités industrielles locales jusqu’au
début du 19ème, pour se retrouver à proximité du plus ancien pont de la cité limousine. De là, leurs
pas encore alertes fouleront les pavés du Pont St Martial construit au 13 ème siècle sur les fondations
du vieux pont romain antique qui fut pendant plus de 1200 ans le seul point de franchissement sur
la Vienne, reliant la rive gauche à la ville d’Augustoritum .
Oubliant les marches qui les feraient redescendre au bord de l’eau , les coureurs suivront le
trottoir sur la gauche place Paul Parbelle et une partie de la rue de Babylone puis descendront la
rampe jusqu’en bord de Vienne pour suivre ensuite l’allée Ventejol et continuer vers le quai
d’Auzette. De là ils apercevront, sur la rive opposée la cathédrale , le musée de l’évêché et ses
jardins qui dominent les quartiers sud est.
Après un nouveau passage sous une des arcades du pont Neuf, ils se retrouveront rue du
Clos Ste Marie , située autrefois dans un faubourg populaire truffé d’auberges et de cafés.
A l’extrémité de celle ci, ils seront déjà au Pont St Etienne, qu’ils éviteront par un petit
sentier qui passe à gauche sous le pont pour continuer dans l’allée et remonter la rive gauche
jusqu’au point de demi tour (
) où ils rebrousseront chemin pour repartir dans le sens du courant.
Arrivés à proximité du Pont St Etienne, ils entendront les clameurs et encouragements
monter de la ligne d’arrivée située sur l’autre rive. De là ils fourniront un dernier effort pour avaler
le petit raidillon qui les mènera par la gauche sur les pavés du Pont St Etienne pour ensuite celui-ci
franchi , bifurquer à droite et rejoindre dans un dernier sprint la ligne fatidique.

