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La Valdorgienne revient enfin :
sortez vos baskets et vos plus beaux déguisements !
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La 18e Valdorgienne aura lieu le dimanche 19 septembre 2021. Après l’annulation de l’édition précédente, 
la traditionnelle course « bike & run » est de retour pour le plus grand bonheur des Cœur d’Essonniens. 
C’est le moment de participer en famille ou entre amis, adultes comme enfants, à ce challenge sportif 
et festif. À vos marques, prêts, partez !

La Valdorgienne, c’est la course pour tous : sportifs confirmés à la recherche d’un 
temps de référence, coureurs du dimanche en quête de sensations ou familles 
adeptes des balades à vélo en pleine nature… Ce « bike & run » propose un 
parcours de 16 kilomètres, adapté à tous les niveaux, sur les bords de l’Orge et 
ses paysages bucoliques. Seule contrainte : constituer une équipe d’au moins 
deux personnes avec au minimum un coureur. Pendant la course, les participants 
peuvent permuter entre vélo et course à pied à n’importe quel moment sans 
aucune obligation de temps ou de kilométrage. 

Fidèle à son image, la Valdorgienne maintient le côté festif et déjanté, qui lui 
donne tout son charme. Cette année, à l’instar des précédentes éditions, les par-
ticipants sont invités à sortir leurs plus beaux déguisements. Pas de thème impo-
sé, la seule limite sera celle de leur imagination. Personnage de bande-dessinée, 
clown, héros de jeux vidéo : tout est permis. Voilà, de quoi pimenter ce beau 
rendez-vous sportif haut en couleur. 

L’édition 2021 partira d’Arpajon et traversera les communes de Saint-Germain-lès-Arpajon, Leuville-sur-Orge, 
Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villiers-sur-Orge, 
Villemoisson-sur-Orge pour une arrivée dans le parc du château de Morsang-sur-Orge, à travers l’écrin natu-
rel remarquable de la Vallée de l’Orge.

Inscrivez-vous gratuitement sans attendre !
Inscription uniquement sur le site www.coeuressonne.fr. 
Clôture le vendredi 17 septembre à midi. Pas d’inscription possible sur place en raison des normes sanitaires 
gouvernementales en vigueur. En raison de celles-ci, le Pass sanitaire est obligatoire pour tous les parti-
cipants dès 18 ans lors de leur inscription, et aux spectateurs qui assisteront au départ et à l’arrivée. Des 
contrôles seront effectués. Le port du masque sera obligatoire au départ et à l’arrivée de la course, ainsi que 
pour tous les spectateurs tout au long du parcours. 

Informations pratiques :
Rendez-vous le dimanche 19 septembre entre 7h30 et 8h30 pour le retrait des dossards au château de 

Morsang-sur-Orge. Transport par navette (uniquement pour les coureurs) pour un départ à 9h15 d’Arpajon. 
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