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            Dimanche 8 mars 2015, entre 10 heures et 14 heures 30, se déroulera la 23e édition 
du Semi-Marathon de Paris qui partira de l’avenue Daumesnil, 50 mètres en amont de 
l’avenue du Lac de Saint Mandé (12e) et empruntera le parcours suivant : 

 
avenue de Saint-Maurice, route de la ceinture du Lac Daumesnil, avenue Daumesnil, place 
Edouard Renard (contournée par la droite), avenue Daumesnil, avenue du Général Michel 
Bizot, avenue du Docteur Arnold Netter, avenue de Saint-Mandé, rue Fabre d’Eglantine, 
rocade de la place de la Nation (à contresens), rue du Faubourg Saint-Antoine, place de la 
Bastille (contournement par la droite), rue Saint-Antoine, rue de Rivoli, boulevard de 
Sébastopol (à contresens), avenue Victoria (à contresens), chaussée latérale ouest de la place 
de l’Hôtel de Ville, quai de l’Hôtel de Ville, quai des Célestins, quai Henri IV, boulevard 
Bourdon (à contresens), place de la Bastille (contournement par la droite), rue de Lyon, 
avenue Daumesnil, rue de Charenton, avenue de la porte de Charenton, avenue de Gravelle, 
route du Pesage, route Saint-Hubert, rond-point Mortemart, route de la Pyramide. 
 

 L’arrivée se fera route de la Pyramide, 340 mètres avant la rue de l’Artillerie 
(12e). 
 

 
Toute circulation sera strictement interdite à l’intérieur du périmètre constitué 

par les voies suivantes qui demeureront, elles, libres à la circulation : 
 

à Paris : avenue du Général de Gaulle, avenue Carnot, avenue des Minines, route de la 
Tourelle, avenue de Bel Air, chaussée de l’Etang, avenue de la Pelouse, avenue Sainte-Marie, 
boulevard de la Guyane, rue Edouard Lartet, rue du Général Archinard, rue de la Nouvelle 
Calédonie, boulevard Soult, cours de Vincennes, avenue du Trône, place de la Nation, 
boulevard Voltaire, rue de Montreuil, rue Faidherbe, rue du Dahomey, rue Saint-Bernard, 
rue Charles Delescluze, rue Trousseau, rue de Charonne, rue des Taillandiers, rue de la 
Roquette, rue Daval, rue du Pasteur Wagner, rue du Pas de la Mule, rue des Francs 
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Bourgeois, rue Pavée, rue Malher, rue du Roi de Sicile, rue de la Verrerie, rue du Renard, 
rue Beaubourg, rue de Rambuteau, boulevard de Sébastopol, rue des Lombards, rue Saint-
Denis, place du Châtelet, quai de Gesvres, pont Notre-Dame, quai de la Corse, quai aux 
Fleurs, quai de l’Archevêvé, pont de l’Archevêché, quai de la Tournelle, quai Saint-Bernard, 
place Valhubert, pont d’Austerlitz, place Mazas, avenue Ledru-Rollin, rue de Bercy, rue 
Traversière, rue Parrot, rue Abel, rue de Chalon, rue de Rambouillet, rue du Charolais, rue 
Corriolis, rue Proudhon, place Lachambaudie, rue Baron Le Roy, avenue des Terroirs de 
France, quai de Bercy, rue Robert Etlin, boulevard Poniatowski, échangeur Bercy; 

 
 
à Charenton-le-Pont (94): quai de Bercy, rue de l'Arcade, avenue de la Liberté, rue de Paris, 
place Aristide Briand, rue de la République;  
 
à Saint-Maurice (94): rue Eugène Delacroix, rue du Val d'Osne, place Jean Jaurès, rue du 
Maréchal Leclerc; 
 
à Joinville-le-Pont (94): avenue des Canadiens; 
 
à Paris : route de la Pyramide, carrefour de la Ferme de la Faisanderie, route de la Ferme, 
carrefour de Beauté, avenue de Tremblay, avenue de Nogent, avenue de Paris. 
 
 
 

CAS PARTICULIERS 
 
 
 A l’intérieur de la boucle du circuit (partie comprise entre la place de la Bastille et la 
porte Dorée), les usagers auront la possibilité de circuler sur les voies suivantes (voir plan) :  
 
 boulevard Diderot, rue de Reuilly, place Félix Eboué, rue Claude Decaen puis accès au 

boulevard périphérique intérieur ; 
 
 boulevard périphérique, à l’exception des bretelles de sortie porte Dorée (intérieur) et 

porte de Charenton (extérieur) qui seront fermées. 
 

 
 

 
La préfecture de police conseille aux automobilistes de contourner très largement 

la zone concernée. 
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