
 

 

 
Le 16 décembre 2021 
 

 
Le Marathon international à Biarritz - Pays Basque 
dévoile ses parcours 
 

 
 

La première édition du Marathon international à Biarritz aura lieu le 5 juin 2022.  
 
A 6 mois du départ, cette première édition enregistre déjà plus de 3500 inscriptions, témoignant du 

formidable engouement que ce nouvel événement suscite dans la communauté running. 

A l’initiative de ce projet et organisateur de l’événement, le club Biarritz Olympique Athlétisme dote 

enfin l’agglomération Côte Basque-Adour de la grande épreuve internationale de course à pied 

qu’elle mérite. 

 

Épaulé par des partenaires professionnels reconnus, les organisateurs du Biarritz Olympique 

Athlétisme ont pour objectif de faire de la première édition du Marathon international à Biarritz - 

Pays Basque, le 5 juin 2022, un véritable succès populaire et sportif. 

Ils ont également pour but d’inscrire ce projet dans la durée en mobilisant le tissu associatif, 

politique, économique du territoire autour de cet événement structurant qui entend devenir une 

vitrine du territoire. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cinq formules de course sont proposées : 

• Marathon  

• Marathon relais 3 ou 4 coureurs   

• Semi-Marathon 

• 12 km 

• Course enfants 

• 12 km Marche nordique 
 

 

Les parcours dévoilés  

Le caractère exceptionnel du parcours proposé sur les différentes épreuves fera la richesse du 

Marathon International de Biarritz - Pays basque. Au départ et à l’arrivée du célèbre stade d’Aguilera, 

le Marathon propose un véritable parcours carte postale qui rayonne sur le Pays basque, via 

Bassussarry, Arcangues (et son golf), Arbonne, Bidart le front d’océan. Vu la topographie des lieux, il 

s’agira d’un parcours légèrement accidenté, avec 480 m de D+. Mais les organisateurs mettent 

l’accent sur un marathon avant tout festif et touristique, avec bien sûr l’ambiance légendaire du 

territoire basque,  

Le parcours traversera ou passera à proximité de quartiers et monuments emblématiques : l'Église 

de Sainte-Eugénie, le vieux port de pêche, Le phare de Biarritz et ses 73 mètres d'altitude, les villas, 

le casino, et les grands hôtels, à l'image de l'emblématique Hôtel du Palais, la Cité de l’Océan… 

 

Les inscriptions pour cette première édition sont ouvertes uniquement sur internet : 

marathondebiarritz.com. 

 
Organisation : Biarritz Olympique Omnisport  
Production déléguée : Extra Sports 
 

http://marathondebiarritz.com/

