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MARATHON METZ MIRABELLE 2016 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS MARATHON 
 

Vendredi 22 janvier 2016 
Le compte à rebours est lancé, il est temps de s’inscrire ! 
 
Les inscriptions sont ouvertes pour le Marathon Metz Mirabelle qui 
aura lieu le dimanche 9 octobre 2016. Quant aux Foulées Haganis, au 
marathon relais Thermapolis et aux courses enfants UEM l’ouverture des 
inscriptions se fera le lundi 14 mars prochain. 

 
Le Marathon Metz Mirabelle c’est un évènement sportif, festif mais 
aussi solidaire. En 2015, les coureurs et spectateurs ont répondu présents 
et démontré leur attachement et leur engouement de plus en plus forts. Le 
marathon est définitivement devenu un rendez-vous populaire 
incontournable ancré dans le paysage Lorrain. 
 

4 COURSES SONT PROPOSEES  
Du Marathon aux Foulées Haganis (7km) en passant par le Marathon Relais Thermapolis, ou les courses 
enfants UEM, vous trouverez la course qui vous faut.  
 
Du centre-ville historique de Metz au charme pittoresque des communes traversées, en passant par le très 
moderne Centre Pompidou, les coureurs pourront profiter de ces différents décors. D’un point de vue culturel, 
les nouveaux venus auront l’opportunité de découvrir un parcours aux multiples facettes, à la fois champêtre et 
citadin. 
 
L'ambiance festive et conviviale sera toujours au rendez-vous pour cette nouvelle édition.  
Des musiciens, des animations, des émotions à partager, des coureurs passionnés, de nombreux spectateurs 
et des bénévoles dévoués; tous les ingrédients réunis pour réussir cette 7ème édition. 
 

Tarifs et inscriptions sur le site www.marathon-metz.fr 
  

>> MARATHON METZ MIRABELLE 
33 € jusqu’au 12 juin  
44 € du 13 juin au 11 septembre 
55 € du 12 septembre au 8 octobre 
 
>> FOULÉES HAGANIS 
11 € jusqu'au 10 oct. 
 
 

RENDEZ-VOUS LE 9 OCTOBRE 2016 
 
 
Continuez de suivre l’actualité du Marathon Metz Mirabelle  
sur notre site www.marathon-metz.com  
ou bien sur notre page facebook  
https://www.facebook.com/marathon.metzmirabelle 

>> MARATHON RELAIS THERMAPOLIS 
76 € pour les individuels 
320 € package entreprises 
 
>> COURSES ENFANTS UEM 
Gratuites 
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