
La Nogent Baltard – 10 est composé des 3 boucles 

La Nogent Baltard – 7 est composé des boucles 1 & 3. 

Boucle 1 – 3,5km 
Départ au 50m. Virage sur la piste.  

Sorti de la piste au départ 200m. 

Rejoindre la Promenade Yvette Horner. 

Côte de Baltard jusqu’au pavillon à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre 

Redescendre la côte baltard jusqu’à la rue Carnot. 

A la fin de la rue Carnot, tourner à droite pour rejoindre la côte Agnès Sorel. 

Entrée dans le parc  des artistes par la porte verte. 

Descendre le Parc.  

 

 

  



Boucle 2 – 3,2Km 
A Droite en sortant du parc, 

Entrée dans le stade, 

Rejoindre la promenade Yvette Horner. 

Côte de Baltard jusqu’au pavillon à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre 

Redescendre la côte baltard jusqu’à la rue Carnot. 

A la fin de la rue Carnot, tourner à droite pour rejoindre la côte Agnès Sorel. 

Entrée dans le parc  des artistes par la porte verte. 

Descendre le Parc.  

 

 

 

  



Boucle 3 – 3,6km 
A Droite en sortant du parc, 

Entrée dans le stade, 

Rejoindre la promenade Yvette Horner. 

Côte de Baltard jusqu’au pavillon à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre 

Redescendre la côte baltard jusqu’à la rue Carnot. 

A la fin de la rue Carnot, tourner à droite pour rejoindre la côte Agnès Sorel. 

Entrée dans le parc  des artistes par la porte verte. 

Descendre le Parc.  

En sortant du Parc, à Gauche, Rejoindre l’autre entrée du stade, 

Entrée sur la piste au départ du 1500m.  

Arrivée au 50m. 

 

  



Course des primaires – 1 boucle Parc des Artistes – 1,7km 
Départ piste au 50m. Virage sur la piste. 

Sortie de la piste au départ 200m. 

Sortie du stade, Entrée dans le parc des artistes. 

Longer la côte Agnès Sorel depuis le parc. 

Rejoindre le parcours adulte en haut du parc. 

Descendre le parc.  

Sortir à gauche du parc. Rejoindre l’autre entrée du stade, 

Entrée sur la piste au départ du 1500m.  

Arrivée au 50m. 

 

 

  



Course des Collégiens – 2 boucles Parc des Artistes – 3,2km 
Même parcours que les primaires. A la fin de la 1ère boucle faire un tour du stade dans le sens des aiguilles d’une montre. 


