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Pour participer à la 19e édition de La Valdorgienne, dimanche 18 septembre 2022, entre Arpajon (départ) et  
Morsang-sur-Orge (arrivée) il suffit de sortir les vélos, les baskets, les déguisements et une dose de bonne humeur.

La Valdorgienne est une course familiale ouverte à tous et gra-
tuite : adultes, enfants, familles, entre amis ou collègues. 
Son format « Run & Bike » permet de parcourir facilement les  
16 km de l’itinéraire. En effet, il suffit de constituer une équipe de  
2 ou 3 partenaires (avec au minimum un coureur) et de permuter 
entre vélo et course à pied à volonté. Une petite faveur est faite 
aux enfants, ils peuvent faire toute la course à vélo.

Avec sa traversée de la vallée de l’Orge, la Valdorgienne permet 
aux habitants de découvrir autrement leur territoire et son riche 
patrimoine. Nul besoin d’être un coureur ou un vététiste émérite 
pour y participer. Cette année encore, le port du déguisement est 
fortement conseillé et les plus originaux seront mis à l’honneur.  

L’édition 2022 traverse les villes suivantes : Arpajon (départ),  
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 et Morsang-sur-Orge 
(arrivée). À l’arrivée, un village festif est installé dans le parc du 
Château de Morsang. Tous les ingrédients sont réunis pour finir la 
course en beauté, vous pourrez repartir avec votre photo souvenir 
prise depuis la borne photo.

Inscription facile et gratuite !
Il suffit de remplir le bulletin d’inscription disponible sur le site internet de l’Agglo jusqu’au vendredi 16 sep-
tembre à midi, ici : www.coeuressonne.fr/blog/evenement/la-valdorgienne-dimanche-18-septembre-2022

Pour les retardataires, pas de panique, vous pourrez vous inscrire et retirer les dossards par l’un des membres 
de l’équipe le matin même de la course entre 7h30 et 8h30 au Château de Morsang-sur-Orge. 
À noter : Aucun certificat médical n’est requis.

                 Départ de la course à partir de 9h sur le parvis de la Mairie d’Arpajon
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