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Le petit mot de la marraine de l’édition 2022

Cécile Dalery Saint-André
Marraine du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise 2022

Le Marathon des vins de la Côte Chalonnaise a été pour moi une agréable découverte lors de ma
participation en 2019.  Il représente le partage, la convivialité, la découverte de notre patrimoine,
le gout de l’effort et la pratique du sport pour tous et chacun à son niveau.

L’occasion m’est donnée de partager du temps pour un évènement convivial et sportif. C’est avec fierté et plaisir
que je serai honorée de parrainer cet évènement.
C’est une nouvelle aventure, puisque cette fois je serai « actrice » de l’évènement. En effet, c’est grâce aux
organisateurs et bénévoles que je peux pratiquer le trail, sans eux pas de compétition.

Je me rendrai disponible, avec plaisir, pour participer aux différents temps forts : promotion de l’évènement,
reconnaissances des parcours, échanges avec les jeunes sur la pratique du sport et plus particulièrement du
trail. C’est également l’occasion de mettre en valeur le sport féminin et de l’encourager. La pratique de la course
à pied est en constante augmentation et plus globalement la pratique féminine.

Nous avons la chance d’être dans un pays où les femmes peuvent avoir des loisirs et pratiquer
le sport. Malheureusement ce n’est pas le cas partout.

A notre époque, on parle beaucoup de la parité homme/femme dans l’entreprise et en politique.
Aussi, il est important que les performances, quelles qu’elles soient, réalisées par les sportives
puissent être valorisées à juste titre.
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SANITAIRES EN VIGUEUR



PROGRAMME SPORTIF
VENDREDI 25 MARS 2022
p 9h à 15h > Course enfants et ados
p 13h à 19h > Ouverture du Village Marathon et

retrait  des dossards à la salle des fêtes de Givry
p 13h à 19h > Retrait des dossards, à la salle des Fêtes de Givry
p 20h à 23h > Pasta Party avec animations

à la salle des fêtes de Dracy le Fort

SAMEDI 26 MARS 2022
p 7h à 10h > Retrait des dossards, à la salle des Fêtes de Givry
p 19h30 > Soirée de clôture sur réservation

Les départs des courses :
• 9h à 10h15 > Départ des courses 10, 21, 42 km et MARA3
• Course P’tits Ceps > 14h15
• 10h30 à 16h > Arrivée des coureurs 10, 21, 42km et MARA3.

Remise des prix

DIMANCHE 27 MARS 2022
p 8h > Départ des randonnées à Bouzeron

Pourquoi devenir partenaire ?

A
ssocier votre image au Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise,
c’est d’abord choisir une manifestation qui véhicule des
valeurs positives liées à la pratique d’un sport qui a le vent en
poupe. La France compte aujourd’hui environ 8,5 millions de
pratiquants de la course à pied, soit 19% de la population. La

course à pied est associée à la persévérance, au goût de l’effort, au dépasse-
ment de soi mais aussi de plus en plus à la santé et au bien être. 

SoUTENIR UN éVéNEMENT ANCRé DANS LE TERRIToIRE
Associer votre image au  Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, c’est aussi
soutenir un nouvel événement ancré dans le territoire : une course qui traverse
des vignobles aux appellations reconnues dans le monde entier, une manifes-
tation qui fait écho au savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés par un
terroir et une certaine qualité de vie à la française.
Associer votre image au Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, c’est enfin
compter sur une visibilité importante auprès d’un public très large de tous âges
et de tous horizons : près de 5 000 personnes sont attendues grâce aux diffé-
rentes courses et niveaux proposés, mais aussi grâce aux événements déjà
reconnus avec de nombreuses animations dans les communes traversées.

Si vous choisissez de nous soutenir, différentes options vous seront proposées :
logo sur les arches, sur les documents de communication, sur les tee-shirts
remis aux participants, banderoles ou arches sur le parcours,  etc.
Votre engagement peut être d’ordre financier, prendre la forme d’un échange
en nature (produits alimentaires,  matériel, supports de communication…)
ou l’achat de dossards pour vos salariés.

UN PLAN DE CoMMUNICATIoN NATIoNALE
Pour assurer le succès de la manifestation, le comité d’organisation propose un
plan de communication nationale, avec l’achat d’espaces publicitaires dans les
magazines spécialisés de course à pied, la création d’un site internet dédié aux
inscriptions, une campagne Facebook spécifique, la distribution de flyers sur le
territoire du Grand Chalon et au-delà (Communauté Creusot Montceau,
Mâconnais, dijonnais, Bresse etc), des relations presse locales, régionales
et nationales. Le Challenge de la convivialité viendra compléter ce plan de
communication sur l’ensemble des courses adhérentes à cette organisation.

Formats de courses
p Marathon / 42 Km

p MARA3 / 42 indiv, 21 en duo, et 10 Km en trio

p Semi - marathon / 21 Km

p Course nature / 10 Km autour de Givry

p Course enfants / 1 et 1,3 Km 

p Initiation et parcours randonnées
plusieures boucles au départ de Bouzeron

Tarifs de courses
p MARATHON : 42€ pour les 250 premiers ensuite 55€.

Pas d’inscription sur place.

p MARA3 (42 indiv, 21 en duo, 10 en trio) :
90€ pour les 30 premieres équipes inscrites ensuite 105€.
Pas d’inscription sur place.

p SEMI-MARATHON : 21€ pour les 250 premiers inscrits ensuite 26€.
Pas d’inscription sur place.

p COURSE NATURE : 12€ pour les 250 premiers inscrits ensuite 17€.
Pas d’inscription sur place.

p COURSE ENFANTS (de 6 à 11 ans) GRATUIT

p RANDONNÉES À BOUZERON : 5Km : 4€. 10, 15 et 20 km : 7€
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du Marathon

UN ÉVÉNEMENT PHARE DE LA PROMOTION
DE LA CÔTE CHALONNAISE

C
’est grâce à tous les efforts continus et l’extrême motivation de l’équipe
de bénévoles de notre association que je vous propose de prendre part
à la réussite escomptée dès à présent de la 4ème édition du Marathon
des Vins de la Côte Chalonnaise du 24 au 27 mars 2022.

L’enthousiasme de tous, participants, partenaires, organisateurs confortera l’état d’esprit
de rigueur sportive, de convivialité et de solidarité de notre Marathon.

Le succès de notre Marathon est reconnu, avec la participation de 5000 coureurs en provenance
de la France entière, de 72 coureurs étrangers et de 26 nationalités représentées, avec la fréquen-
tation de centaines de spectateurs et grâce au soutien de tous nos partenaires financiers. 
Cette manifestation est une rencontre sportive intergénérationnelle dont 2 journées sont réservées
aux collèges et écoles primaires.
Le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise est un rendez-vous sportif mais aussi un événement
économique. Le paysage exceptionnel de la Côte Chalonnaise est propice à un séjour touristique
et engage les coureurs et leurs accompagnateurs à poser leurs valises 2 nuits ou plus sur notre
territoire à la découverte de toutes ses richesses. 

CETTE MANIFESTATION EST
UNE RENCONTRE SPORTIVE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Avec des nouveautés au programme, tout sera mis en oeuvre
pour que l’édition 2022 soit l’événement phare de  la promotion
de la Côte Chalonnaise.

Chers partenaires déjà engagés je vous remercie pour votre
compréhension et le soutien que vous avez toujours apporté au
marathon, notamment lors de cette période de crise sanitaire. 
Futurs nouveaux partenaires, n’hésitez pas à associer votre image
à cet événement emblématique de la Côte Chalonnaise.
Je vous remercie pour votre confiance.

Jean-Louis GOGUE 
Président de l’Association du Marathon des vins

de la Côte chalonnaise

LE PLAISIR DE RETROUVER NOS SUPERBES
PAYSAGES ET NOS GRANDS VINS

Givry a l’immense honneur d’accueillir depuis l’origine le marathon
des Vins de la Côte Chalonnaise. Quel bonheur de vous proposer
de découvrir ou de retrouver nos superbes paysages et nos grands vins
les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 en Côte

Chalonnaise pour la 4ème édition.

Amis sportifs, marcheurs, coureurs, débutants ou amateurs éclairés nous vous
concoctons 3 jours festifs au départ de Givry.

Nos 600 bénévoles vous accueilleront chaleureusement pendant ce grand week-end au départ,
à l’arrivée et tout au long des parcours. Les kilomètres s’échelonneront au rythme des ravitail-
lements sportifs et festifs ; des groupes musicaux animeront le parcours dans des domaines
viticoles. Préparez-vous à déguster de belles choses !
Les très jeunes coureurs avec la foulée des petits Ceps s’élanceront dans les chemins de vigne
au cœur du vignoble de Givry.

Le 10 km est accessible à tous, simplement pour le plaisir de ou pour « faire un temps ».
Vous partirez à la découverte de la Côte Chalonnaise sur le semi-marathon :

GIVRY A L’IMMENSE
HONNEUR D’ACCUEILLIR
DEPUIS L’ORIGINE
LE MARATHON DES VINS
DE LA CÔTE CHALONNAISE.

UNE NOUVELLE ÉDITION ATTENDUE
AVEC IMPATIENCE

Attendue avec impatience, cette 4e édition du Marathon des Vins de la
Côte Chalonnaise devrait tenir toutes ses promesses du 25 au 27 mars
2022.

Depuis sa création, cet événement n’a cessé de grandir et de recevoir le soutien
du public mais aussi de nombreux partenaires économiques qui s’engagent dans
cette belle aventure. 

Partenaire de la première heure, le Grand Chalon soutient cet évènement phare de notre
agglomération, qui conjugue à la fois ferveur sportive et valorisation de notre patrimoine
viticole.
Comme chaque année, le Marathon s’enrichit de nouveautés et cette édition 2022 ne dérogera
pas à la règle avec une course supplémentaire dédiée aux collégiens du département et la
mise en place d'une charte de l’environnement en lien avec les services du Grand Chalon.

DEPUIS SA CRÉATION,
CET ÉVÉNEMENT N’A CESSÉ
DE GRANDIR ET DE RECEVOIR
LE SOUTIEN DU PUBLIC

PROGRAMME
FESTIF Du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars, dégustation des vins des producteurs de la Côte Chalonnaise

Dracy-le-Fort, Mellecey et son château, Mercurey et les villages
de la vallée des Vaux. Un parcours vallonné, viticole et engagé
mais toujours festif.
Le marathon est labellisé « Vignobles et Découvertes » depuis
2019
Un grand merci pour votre engagement sans lequel ce grand
évènement ne serait pas ce qu’il est !.

Sébastien RAGOT
Maire de Givry

Je tiens à saluer, à cette occasion, les organisateurs et les nom-
breux bénévoles qui ont su rester mobilisés pour préparer une
édition 2022 qui s’annonce encore plus festive et conviviale.

Sébastien MARTIN, 
Président du Grand Chalon,

1er vice-président du Conseil départemental


