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Ludovic Leguellec
Gagnant de la 2e édition en 2h52
en compagnie d’Adrien HARDY
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'est avec un réel plaisir que je réponds à votre sollicitation tant l'équipe d'organisation
à été agréable avec moi que se soit avant le départ qu'une fois la ligne d'arrivée franchie.
Une organisation bien ficellée pour une 2eme édition seulement. Un marathon qui
je l'espère va grandir rapidement. En tout cas l'organisation est prête à accueillir un peloton
plus généreux. Généreux comme le ravitaillement d'arrivée bien plus convivial, et agréable
qu'un marathon de grande ville. Des produits locaux, l'espace athlète clos est selon moi
un véritable atout. Les animations avec les corps de chasse au passage des domaines.
J'ai bien aimé le marquage km avec les barriques. La proportion chemin / route est juste selon
moi. il ne faudrait pas plus de chemin sous peine de durcir trop le circuit et de basculer sur
un trail. Un marathon doit conserver selon moi un parcours simple afin de le rendre accessible
au plus grand nombre et de permettre de courir vite. Continuez à jouer la carte de l'identité
régionale bourguignonne et viticole
Je n'ai pas vu le temps passer sur ce parcours varié. Un grand merci aux vélos ouvreurs qui
ont été excellents avec le peloton de tête.

www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr
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Pourquoi devenir
partenaire ?
UN ÉVÉNEMENT
POUR FAIRE RAYONNER
NOTRE TERRITOIRE

A

NOUS AVIONS ENVIE
DE VALORISER CE TERRITOIRE
AUX MULTIPLES ATOUTS

moureux de la Côte chalonnaise, nous avions envie de valoriser
ce territoire aux multiples atouts, de faire découvrir les vignobles
exceptionnels, les paysages classés et la richesse du patrimoine
culturel et touristique. C’est donc naturellement qu’a germé l’idée De là est née l’association que j’ai l’honneur de présider et qui
d’organiser « ce 3e Marathon des Vins de la Côte chalonnaise », rassemble toutes les énergies et les bonnes volontés autour
une manifestation sportive et un temps fort populaire.
de cet événement, depuis les élus qui nous soutiennent, en
passant par les nombreux bénévoles qui se sont investis,
Si les amateurs d’effort physique trouveront « épreuves » à leur pied, les familles pourront jusqu’aux associations des communes de la Côte chalonnaise,
partager des moments de découverte, de loisir et de plaisir tout au long du week-end.
qui ne ménagent pas leurs efforts.
Défi sportif, cette troisième édition est aussi un challenge pour celles et ceux qui ont la volonté
de réussir un projet innovant et fédérateur. Pour mener à bien ce projet, le Grand Chalon,
son office de Tourisme se sont associés à la commune de Givry.

Jean-Louis GoGUE
Président de l’Association du Marathon des vins
de la Côte chalonnaise

LE PLAISIR DE SE DÉPASSER EN DÉCOUVRANT
LES PAYSAGES DE LA CÔTE CHALONNAISE

A

mis sportifs, amis marcheurs, amis coureurs et amis bons vivants,
c’est un week-end sur mesure que nous vous concoctons déjà.
Après 2 éditions ensoleillées, festives, familiales, œnologiques,
cette 3e édition du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise
se veut encore plus magique avec des petits bonus supplémentaires.
Les jeunes coureurs se lanceront dans les sentiers au cœur du vignoble de Givry
pour la foulée des P’tits Ceps, les courses minimes et benjamines.
Les adeptes de marche nordique se retrouveront au cœur du village de Bouzeron pour se
défouler sur les collines de cette belle appellation viticole.
Le circuit de la distance mythique du Marathon s’effectuera au départ de Givry ; puis c’est
la topographie des villages de Dracy- le-Fort, Mellecey, Rully, Mercurey, les bourgs de la vallée
des Vaux, Saint Jean, Saint Denis, Saint Martin-sous Montaigu, Barizey et Jambles que vous
foulerez dans un décor 100% viticole et une ambiance Ô combien festive !

PROGRAMME SPORTIF
VENDREDI 29 MARS 2019

SAMEDI 30 MARS 2019

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

p 7h à 10h > Retrait des dossards, à la salle des Fêtes de Givry
Soirée de clôture à la salle des fêtes de Givry sur réservation
•
•
•
•

Les départs des courses :
9h à 10h15 > Départ des courses 10, 21, 42 km et MARA3
Départ Enfants > 14h15
Départ Courses ados > 15h et 15h15
10h30 à 16h > Arrivée des coureurs 10, 21, 42km et MARA3.
Remise des prix

p 8h > Départ des randonnées à Bouzeron
Sur l’ensemble des courses nous vous attendons déguisés
si vous le souhaitez !
Plus de 600 bénévoles seront aux petits soins dès votre
inscription puis tout au long du weekend.

PARTAGER LA RICHESSE DE NOTRE PATRIMOINE
AGRICOLE, TOURISTIQUE ET CULTUREL

Sébastien MARTin,
Président du Grand Chalon, 1er vice-président du Conseil départemental

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.

DIMANCHE 31 MARS 2019

Juliette MéTéniER-DUPonT
Maire de Givry
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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 manifestation 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 4 000 personnes sont attendues grâce aux différentes courses et niveaux proposés, mais aussi grâce aux événements déjà

reconnus comme le 27e Marché aux vins de Givry ainsi que de nombreuses
animations dans les communes traversées comme la brocante de Givry.
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.

UNE BOUCLE QUI INVITERA
À LA DÉCOUVERTE DE NOS
CRUS ET DE NOS PAYSAGES

Enfin, tous les coureurs qui franchiront la ligne d’arrivée seront
Le semi-marathon sera aussi engagé et vallonné.
récompensés et les dernières foulées se feront sur tapis rouge.
Les amateurs de 10 km découvriront le nouveau parcours.
Pour ceux qui souhaitent courir en équipe une formule Mara3 est proposée : un coureur sur
De bonnes raisons pour nous rejoindre et devenir en 2019
le marathon, un deuxième sur le semi et un troisième sur 10 km avec une arrivée commune
« finisher » de cette 3ème édition.
au village marathon.

u cœur de la Bourgogne, le territoire du Grand Chalon comporte
certains des meilleurs coteaux des appellations des vins de la
Côte Chalonnaise. Rully, Mercurey, Givry, Bouzeron… autant de
communes de notre agglomération dont les vignobles ont acquis une
réputation internationale, et dont les vins comptent parmi les plus
reconnus dans le monde de la gastronomie et de l’œnologie.
Près de 4000 participants, leurs familles et leurs accompagnants, sont attendus pour
prendre le départ de cette nouvelle manifestation, qui ambitionne de s’installer durablement
dans le calendrier sportif et touristique régional.

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 dépassement de soi mais aussi de plus en plus à la santé et au bien être.

PRÈS DE 4000 PARTICIPANTS
SONT ATTENDUS POUR
PRENDRE LE DÉPART
DE CETTE NOUVELLE
MANIFESTATION

PROGRAMME
FESTIF

Du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars, dégustation des vins des producteurs de la Côte Chalonnaise

Formats de courses
p Marathon / 42 Km

p Course enfants / 1 et 1,3 Km

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

p Course Ados / 2 Km et 3,5 km

p Semi - marathon / 21 Km

p initiation et parcours randonnées
Boucle de 8 à 10 Km avec départ de Bouzeron

p Course nature / 10 Km
autour de Givry

Rully

D981

Tarifs de courses

D978

p MARATHon : 40€ pour les 250 premiers inscrits
(ensuite 50€ et 55€ sur place)

Mercurey
D981
D978

p MARA3 (42 indiv, 21 en duo, 10 en trio) : 90€
pour les 30 premieres équipes inscrites (ensuite 100€)
p SEMi-MARATHon : 20€ pour les 250 premiers inscrits
(ensuite 25€ et 30€ sur place)
p CoURSE nATURE : 12€ pour les 250 premiers inscrits
(ensuite 17€ et 20€ sur place)
p CoURSE EnFAnTS (de 6 à 11 ans) GRATUiT

D978

Mellecey
St-Jean-de-Vaux
D978

Dracy-le-Fort
D981

St-Denis-de-Vaux
Barizey

p CoURSE ADoS : 5€ pour les 250 premiers inscrits
(ensuite 7€)
p RAnDonnéES À BoUZERon

Parcours
du Marathon

Givry
D981

Jambles

