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Un marathon des crus en 2017
En 2017, un marathon de la Côte chalonnaise va être mis en place. Il traversera,
entre autres, les communes de Givry, Mercurey et Rully.
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 Les spécialistes de la course à pied peuvent déjà sourire à l’idée du marathon de la Côte
chalonnaise. Photo DR

En marge de la dernière assemblée municipale, lundi soir en salle
du conseil, le maire, Juliette Méténier-Dupont, a annoncé que la
commune « mettait tout en œuvre pour mettre en place en 2017
un marathon de la côte chalonnaise, pour traverser nos
appellations viticoles, avec départ et arrivée à Givry ». Une
épreuve dont l’adjointe givrotine à la vie associative, à la culture et
aux sports, Virginie Guillermin, est en charge, en collaboration
avec le Grand Chalon et les clubs d’athlétisme de la ville centre.

Valoriser les vins
Dans l’objectif de valoriser les vins de la Côte chalonnaise,
l’épreuve visitera les communes d’appellation de Givry, Mercurey
et Rully, avec sans doute une incursion sur Bouzeron. Si
Montagny-lès-Buxy s’avère trop éloignée pour intégrer le parcours
du marathon, une réﬂexion est en cours sur la façon d’intégrer
cette autre appellation phare de la Côte chalonnaise à cet
événement à la fois sportif, touristique et culturel. Après les
festivités de la Saint-Vincent Tournante de Mercurey des 28 et 29
janvier 2017, c’est une manière de mettre en valeur les
appellations de la Côte chalonnaise qui va ainsi voir le jour.
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