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ILS FONT L’ÉVÉNEMENT...

FOURNISSEURS OFFICIELS

BTSI, Kangourou kids, Entreprise Viard, Le Trappist, LH Aventures, 
Monsieur Auguste, Boulangeries Paul, La Colombe, Papaïe, GCMI

 REMERCIEMENTS

Ville de Harfleur, Ville de Montivilliers, Ville de Saint-Adresse, Préfécture de Seine-Martitime, 
Conservatoire du Littoral, les services de la Ville du Havre, La Pena, L’association Pastorale

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES OFFICIELS



LHUT IS BACK!

Relancé en décembre 2021, le Havre Urban Trail fait son retour dans les rues havraises 6 mois 
après. Un véritable défi pour une toute nouvelle équipe d’organisation. 

Quel rebond après 3 ans d’arrêt, qui l’eut cru ?  
Et bien quelques fous, quelques passionnés qui se sont lancés dans cette aventure. 

C’est tout d’abord le HAC Triathlon, organisateur historique qui a insufflé ce nouveau départ. 
Et c’est en collaboration avec l’agence événementielle Exaequo (également organisateur 
du Triathlon Deauville Normandie et bien d’autres projets) que le LHUT va renaître. 

Pour l’équipe d’organisation, il a fallu retrouver ses marques et retrouver le rythme. Tel un 
coureur, la reprise n’est jamais simple, mais quand on sent que la forme revient, on est poussé 
par une envie, une motivation sans faille pour atteindre l’objectif.

Au gré des heures passées sur le projet, c’est finalement une véritable dynamique collective 
qui s’est mise en place. Une dynamique qui a dépassé notre simple équipe d’organisation. 
En effet, on a rapidement été rejoint par les collectivités et de nombreux partenaires et que 
dire des 300 bénévoles qui seront présents tout le week-end.

Tous réunis par l’envie de faire revivre cet événement.

Ce qui vous attend, c’est :

3 000 coureurs
Un évènement pour tous les coureurs allant du 7km au Marathon. Le LHUT a pour ambition 
de réunir les passionnés de courses, de marche, les pratiquants réguliers et les joggeurs du 
dimanche. 

4 épreuves pour découvrir Le Havre
Des parcours exigeants et originaux pour découvrir un patrimoine riche, chaque parcours 
aura son lot de découvertes et de surprises. 

Plus festif sur le 7km en forme, avec des concerts avant et après la course, un échauffement 
collectif et des percussions sur le parcours. 

Plus pentu et plus sportif sur les épreuves du dimanche : Marathon, Half-Marathon, 12km. 
Chaque course sera au départ de l’Hôtel de Ville.

2 jours de fête 
Le village s’installe place de l’hôtel de ville dès le samedi 14h. Au programme, des 
animations, des concerts, une buvette, des foodtrucks, une garderie, des structures 
gonflables,... et sans oublier le village des 150 ans du Havre Athletic Club.

On remercie toute l’équipe d’organisation, les partenaires, les collectivités, les services de 
l’État et les bénévoles. 

On espère que vous vivrez une belle course et peut-être un peu plus.

Toute l’équipe du LHUT
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SAMEDI 21 MAI 
14h00 – 18h00 : Ouverture du village 
• Foodtruck, buvette, structures gonflables, stands, espace entreprise, 

150ans du HAC
14h00 – 16h30 : Retrait des dossards – Toutes compétitions - Village du LHUT

16h30 – 18h30 : Retrait des dossards 7km en forme - PROMAN - Village du LHUT

17h00 : Concert Asphalte – Podium village

18h45 : Echauffement par i-Motion Club – Place de l’Hôtel de Ville (entrée mairie)

19h00 : Départ 7km en forme – PROMAN – Place de l’Hôtel de Ville (entrée mairie)
19h45 : Récompenses 7km en forme PROMAN et challenge entreprises – Podium village

20h00 : Concert Astonia – Podium village

21h30 : Fermeture du site

DIMANCHE 22 MAI 
07h30 – 18h00 : Ouverture du village
• Foodtruck, buvette, structures gonflables, stands, espace entreprise
07h30 – 08h30 : Retrait des dossards Half-marathon - Eurovia-MBS - Village du LHUT

07h30 – 09h00 : Retrait des dossards Marathon - Village du LHUT

09h00 – 10h30 : Retrait des dossards 12km - Leclerc Océane - Village du LHUT

07h30 – 13h00 : Garderie enfant de coureurs - Kangourou Kids - Village du LHUT

08h30 : Départ Half-marathon – MBS / Eurovia – Place de l’hôtel de ville (Pena)
09h00 : Départ Marathon – Place de l’hôtel de ville (Pena)
10h45 : Départ du 12km – Leclerc Océane – Place de l’hôtel de ville (Pena)
11h00 : Récompenses - Half Marathon - Eurovia-MBS - Podium Village

13h00 : Récompenses 12km - Leclerc Océane - Podium Village

13h15 : Récompenses Marathon et challenge entreprises - Podium Village

13h30 : Tirage au sort tombola - Podium Village

15h30 : Arrivée du dernier Marathon – Place de l’Hôtel de Ville (Entrée Mairie)

18h00 : Fermeture du village

LE PROGRAMME DU WEEK-END



LES ÉPREUVES

MARATHON
Départ : dimanche 22 mai - 9h00 - place de l’Hôtel de Ville
Barrière Horaire : 15h30
Distance : 42 km
Dénivelé : 1200m D+ / 4600 marches
UTMB Qualifier 50km
Ravitaillements :  
13e km après les Jardins Suspendus, 18e km au Fort de Tourneville (eau uniquement),  
21e km à la Forêt de Montgeon, 28e km au Pré Fleuri (eau uniquement), 34e km aux Escaliers 
de Montmorency
Chronométrage : 4 points
Relais : zone de relais à LH aventures à 21km
Récompenses : Dimanche 22 mai - 13h15 - 3ères Femmes / 3ers Hommes / 1ers Master 
Femme & Homme / 1ers Junior Femme & Homme / 1er Relais féminin et masculin

HALF-MARATHON - EUROVIA / MBS
Départ : dimanche 22 mai - 8h30 - place de l’Hôtel de Ville
Barrière Horaire : 11H15
Distance : 22,1 km
Dénivelé : 500m D+ / 2000 marches
UTMB qualifier 20km
Ravitaillements :  
13e km après les Jardins Suspendus, 18e km au Fort de Tourneville (eau uniquement)
Chronométrage : 2 points
Récompenses : Dimanche 22 mai - 11h00 - 3ères Femmes / 3ers Hommes / 1ers Master 
Femme & Homme / 1ers Junior Femme & Homme

12KM - LECLERC OCEANE
Départ : dimanche 22 mai - 10h45 - place de l’Hôtel de Ville
Barrière Horaire : 12h30
Distance : 13,1 km
Dénivelé : 250 D+ / 1200 marches
Ravitaillements :  
6e km après les Jardins Suspendus, 9e km au Fort de Tourneville (eau uniquement)
Chronométrage : 2 points
Récompenses : Dimanche 22 mai - 13h00 - 3ères Femmes / 3ers Hommes / 1ers Master 
Femme & Homme / 1ers Junior Femme & Homme

7KM en forme - PROMAN
Départ : samedi 21 mai - 19h00 - place de l’Hôtel de Ville
Distance : 7,2 km
Dénivelé : 1200 D+
Ravitaillement : Après l’épreuve
Chronométrage : 1 point à l’arrivée sauf pour la marche
Récompenses pour la version Chrono : Dimanche 22 mai - 13h15 - 3ères Femmes / 3ers 
Hommes / 1ers Master Femme & Homme / 1ers Junior Femme & Homme
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LE PARCOURS ET LE PROFIL DES COURSES
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LE PARCOURS ET LE PROFIL DES COURSES
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MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

Chaque participant devra porter sur lui tout au long de l’épreuve le matériel 
obligatoire suivant : 

MARATHON
• Un système d’hydratation de 0,5L minimum 
• Une réserve alimentaire
• Un téléphone portable avec une batterie chargée
• Un contenant pour les ravitaillements (sauf pour le 7km en forme - 

PROMAN) : gobelet, camelback, ecocup, flasque.
• Pour les relais, une ceinture porte-dossard sera fournie par l’organisation 

lors du retrait des dossards

HALF-MARATHON, 12k, 7km en forme
• Un contenant pour les ravitaillements (sauf pour le 7km en forme - 

PROMAN) : gobelet, camelback, ecocup, flasque.
• Un téléphone portable avec une batterie chargée

Les bâtons sont interdits sur les épreuves chronométrées.

SÉCURITÉ 

En cas d’urgence, les secours pourront intervenir sur l’ensemble du parcours.
Numéro à contacter : 02.27.15.02.37 (à enregistrer dans votre téléphone) 

L’ensemble du parcours sera balisé par un fléchage, des directions par 
course, des panneaux kilométriques et un marquage au sol.

Panneaux km
Panneaux 
direction

Fléchage au 
sol (bitume)

Complément :

Panneaux 
carrefour course

10

1KM
Le plus dur 

est fait.

MARATHON

HALF
MARATHON

12 KM TRAIL



11

SÉCURITÉ 

Tout concurrent du 7km – Marche doit 
respecter la priorité inhérente aux feux 
de signalisation au niveau des passages 
piétons protégés : traversez uniquement 
lorsque le bonhomme passe au vert.

Sur certaines parties du parcours, les 
participants devront emprunter des 
escaliers, des pavés, des chemins, des 
trottoirs ou traverser des monuments 
publics. Ils leur appartiennent d’y adapter 
leur allure pour éviter tout accident et de 
respecter les consignes communiquées par 
l’organisateur.

Aucun accompagnateur, ni véhicule non 
accrédité n’est autorisé sur le parcours de 
course (y compris vélo).

ABANDON & EXCLUSION
Si vous abandonnez, il faudra prévenir un bénévole ou un membre de l’organisation.

L’organisation peut exclure un participant ou une équipe de la compétition pour 
les motifs suivants :
• Manquements au règlement
• Emprunt d’un itinéraire hors balisage représentant un raccourci
• Jet de détritus volontaire par un participant ou un membre de son entourage
• Non-respect des personnes (organisation, bénévoles ou participants)
• Non-assistance à personne en détresse vitale
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RETRAIT DES DOSSARDS

Le retrait des dossards se fera sur le village du LHUT.

Samedi 21 mai
• 14h00 à 16h30 : Toutes compétitions
• 16h30 à 18h30 : 7km en Forme - Proman

Dimanche 22 mai
• 7h30 à 8h30 : Half-Marathon Eurovia-MBS  
• 7h30 à 9h00 : Marathon 
• 9h00 à 10h30 : Trail 12km Leclerc Océane

Votre dossard ne peut-être retiré par un tiers sauf pour les relais.

Pour retirer votre dossard
• Votre pièce d’identité, ou celle de votre binôme pour les relais

Pack Participant 
• 1 dossard
• 1 maillot officiel
• 1 éco-cup par participant après la course
• Accès au ravitaillement final
• 1 bière sur buvette du village  

(sur présentation du dossard, courses du dimanche uniquement)

WC participants
Des toilettes seront mises à disposition des participants sur la partie droite du 
village du LHUT (voir plan page 14).
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RAVITAILLEMENTS

Ravitaillements de course

Plusieurs ravitaillements sont prévus tout au long des parcours du LHUT. Certains 
de ces ravitaillements proposeront du sucré, du salé et de la boisson, d’autres 
proposeront de l’eau uniquement. Ces points de ravitaillement sont indiqués dans 
le détail des épreuves en page 5 et sur les plans des épreuves aux pages 6, 7, 8 et 9.

Ravitaillement final

A l’issue de chaque épreuve, un ravitaillement final sera proposé par Leclerc 
Océane à l’ensemble des participants. 
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PLAN VILLAGE



VILLAGE DU LHUT

De nombreux exposants seront présents sur le village 
du LHUT pendant le weekend.

Animation
• Le Havre Athletic Club
• Leclerc Océane
• Running76 / Bike 76
• Siemens Energy
• LH Aventures Parc
• Centre d’Innovation Drone Normandie
• Exposition d’artistes
• LH Aventures Parc
• I-Motion Parc
• Proman
• Le Havre en forme

Concerts
• Asphalte : Samedi de 17h à 18h30
• Astonia : Samedi de 20h à 21h

Garderie Kangourou Kids
• Dimanche de 7h30 à 13h
• Réservée aux enfants des coureurs
• Sur inscription : lhurbantrail@gmail.com

Structures gonflables - Jump’In 76
• Jeux ouverts à tous les enfants samedi et dimanche
• Prix : 3€

3 Foodtrucks présents tout le weekend
• La Cueillette d’Octeville
• L’Équilibre des Saveurs
• Sikhou Délices

Buvette par le Trappist

Le village de course sera installé Place de l’Hôtel de Ville, 76000 LE HAVRE.
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LES 150 ANS DU HAC
Le Havre Athletic Club fête 
cette année ses 150 ans 
d’existence. 
A cette occasion, ses 
différentes sections sportives 
organiseront de nombreuses 
démonstrations sur la journée 
du samedi.
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DISPOSITF INSERTIONPAR PROMAN

Un espace de rencontre entre demandeurs d’emploi et professionnels

Avec le soutien de l’agence intérimaire PROMAN, Le Havre Urban Trail proposera 
sur son village de course une action d’insertion par le sport, le samedi 21 mai, de 14h 
à 17h. Objectif, utiliser la thématique sportive pour créer des rencontres, sensibiliser 
aux bienfaits de l’activité physique et relever le défi de l’insertion.

Vous souhaitez participer à cette action ?

Que vous soyez une entreprise avec des besoins de recrutement ou une personne 
en recherche d’emploi, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour cette action 
totalement gratuite et ouverte à tous.

Un stand dédié à l’insertion

PROMAN ainsi que les structures d’insertion partenaires tiendront, tout au long du 
week-end, un stand dédié à l’emploi. Vous y retrouverez des conseils personnalisés, 
des offres d’emploi et de formation.
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21 & 22 MAI 2022

LE HAVRE URBAN TRAIL

S’ENGAGE POUR L’INSERTION

21 MAI – 14H / 17H

INITIATIONS SPORTIVES

RENCONTRES ENTREPRISES

ATELIER INSERTION BY PROMAN

DOSSARDS 7KM À GAGNER

22 MAI – 9H / 16H

ATELIER INSERTION BY PROMAN

By PROMAN Normandie

Flashez 
pour vous inscrire 
ou rendez-vous sur : 
www.lhut.fr

GRATUIT
OUVERT À TOUS
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ACCÈS

Aucun parking n’est prévu pour les participants. 

Vous pouvez opter pour le réseau de transports en commun du Havre LiA :
• Tramway A, B : station Hôtel de Ville
• Bus 1, C2, 3, 4, 5, 6, 7 : arrêt Hôtel de Ville

Les parkings relais LiA sont également à votre disposition :
• Le Parking Relais Grand Hameau (135 places), situé au terminus du Tramway 

Ligne A, près de l’hôpital de l’Estuaire. L’entrée du parking s’effectue par la rue 
Hippocrate.

• Le Parking Relais Schuman (40 places), situé à Caucriauville à proximité du 
lycée Robert Schuman.  
L’entrée du parking s’effectue par la rue Flandres Dunkerque.



18

CONTACT

Pour tout renseignement, contactez l’équipe du LHUT :

https://lhut.fr
contact@lhut.fr
02.31.53.94.17

https://lhut.fr
mailto:contact%40lhut.fr?subject=

