
 

Marathon de Barcelone 2012 

Les commentaires de Marc 

"Que dire de ce marathon… Tout d’abord le parcours : Départ proche de la place d’Espagne, nous nous 

rendons par des artères larges et une petite bosse vers le stade du Barca, endroit où Valérie a du s’arrêter 

pour une grosse commission urgente... heureusement, à chaque ravitaillement, il y avait deux toilettes pour 

les coureurs. Nous redescendons vers la Gran Via que nous empruntons jusqu’à la place de Catalunya 

(Catalogne). Là à gauche et nous remontons une avenue où vous pourrez admirer sur votre gauche des 

façades de « Gaudi », (nous sommes revenus le lendemain pour les voir…) au sommet de cette avenue, à 

droite, puis encore à droite et nous redescendons en passant devant « La Sagrada Familia ou cathédrale des 

Anges ». A partir du 19ème km, nous croisons les coureur qui reviennent par la même avenue (km22), tout 

en remontant on essaye d’apercevoir un NACqué, j’aperçois Etienne Van Honacker, mais trop de bruit que 

pour l’encourager. 25ème km, une longue ligne droite au bout de laquelle on aperçoit la tour de verre, 

(énorme cigare argenté), elle semble si proche et pourtant il faut courir 3km pour y arriver, y faire demi-

tour et repartir dans l’autre sens. 33ème km, la mer. 36ème km passage sous l’Arc de Triomphe (oui, oui, 

nous sommes à Barcelone). 38ème Las Ramblas ou l’avenue des attrapes touristes… voir plus bas. 39ème 

Via Parra Lel, une énorme ligne droite montante de 3km, arrivé place d’Espagne, à gauche et c’est les 200 

dernier mettre vers l’arrivée.  

Dans l’ensemble, un beau parcours, une bonne organisation, dommage à l’arrivée, de l’eau, une boisson 

hyperglucidique et des quartiers d’orange et de bananes. On se serait cru à l’arrivée d’un quelconque 

jogging !  

Voilà pour le parcours. Pour ce qui des performances de chacun, vous les connaissez, Record personnel 

pour Linda et premier marathon REUSSI pour Caroline. Valérie a abandonné. Les cinq hommes ont fait ce 

qu’ils ont pu sous cette chaleur assommante se faisant ressentir vers les 11h00 du matin.  

Sinon, le séjour (du vendredi au mercredi), arrivés le vendredi, nous arrivons à l’appartement (270m², 5 

chambres). Ensuite direction les palais des Expositions pour récupération des dossards. Le samedi, visite de 

la ville (le stade du Barça). Le dimanche le marathon et visite de la ville. Le lundi et mardi encore visite et 

shopping. Mais je reviens sur Las Ramblas, lundi midi, il fait faim… Un snack, un pain pizza ou sandwiche 

et une canette de San Miguel… no, no, pressionnn. Ah si, si ! Nous faisons tous de même, c'est-à-dire que 

nous passons commande. 3’ plus tard, 5 cervesas et 3 coca, seulement les chopes faisaient 1L et les coca 

1/2L… nous avons fini de manger et de boire, le moment est venu de payer… 13€ la chope ! Bref, l’attrape 

touristes. Cela nous fera des souvenirs pour nos vieux jours. Le lendemain, visite de la Sagrada Familia, à 

ne pas rater si vous allez un jour à Barcelone et aussi les bars à Tapas. Barcelone se visite de jour et de 

nuit.  

Donc amis coureurs, si vous voulez associer effort et minitrip, n’hésitez plus, Barcelone est un bon 

compromis. 

 


