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27e édition de la Voie Royale de Saint-
Denis 
Dimanche 23 octobre, aura lieu la 27e édition de la Voie Royale, organisée par l’Association 
Saint-Denis Emotion avec le soutien de la Ville de Saint-Denis et le département de la Seine-
Saint-Denis. Cette manifestation sportive dionysienne comportera 3 épreuves : un semi-
marathon de 21 km, un parcours de 10 km et une balade à allure libre de 5 km « Belle 
Vadrouille ». Cette année, l’arrivée de la course se fera exceptionnellement dans l’enceinte 
du futur stade olympique du Sade de France. Plus de 3 000 coureur.euse.s participeront.  

___  
 
Pour les Dionysien.ne.s, la Voie Royale est devenue un rendez-vous incontournable de chaque 
automne. Depuis 1994, le club d’Athlétisme Saint-Denis Emotion, avec l’appui de la Ville de Saint-
Denis, organise chaque année cet événement sportif, ouvert à toutes et à tous.   
 
Pour cette 27e édition de la Voie Royale de Saint-Denis 200 bénévoles, 3 000 participant.e.s et plus 
de 5 000 spectateur.trice.s seront attendu.e.s. Des animations musicales rythmeront ce parcours 
unique et historique, complètement fermé à la circulation pour l’occasion.  
 
 
Les épreuves : 
 
Semi-Marathon - Label national FFA (21 km) 
• Départ avenue Jules Rimet à 10 h 
• Ouvert dès l’âge de 18 ans. Certificat médical, daté de moins d’un an obligatoire.  
• Ravitaillement situé au 5ème km et au 15ème km (eau, fruits, barres de céréales, etc.). 
• Tarif 28€ (inscription avant le 23/10/2022). 
 
Le 10 km – Label International FFA  
• Départ avenue Jules Rimet à 9 h  
• Ouvert dès l’âge de 16 ans. Certificat médical, daté de moins d’un an obligatoire . 
• Ravitaillement situé au 5ème km (eau, fruits, barres de céréales, etc.).  
• Tarif 22 € (inscription avant le 23/10/2022). 
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La Belle Vadrouille (5 km) 
• Départ avenue Jules Rimet à 12h  
• Ouvert à tou.te.s. Les enfants de moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés 

d’un adulte. 
• Collation en fin de parcours. Pas de classement ni de chronométrage. 
• Tarif 5 € (inscription avant le 23/10/2022). 
 
Tou.te.s les participant.e.s de cette 27e édition recevront une médaille à la fin de leur parcours. 
 
 
Retrouvez plus d’information sur lavoieroyale.fr et sur saint-denis.fr. 
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