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FORMATS DE COURSE 
au sein du vignoble  

de la Côte Chalonnaise  
qui traversent 

14 
COMMUNES



LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE,  
des formats de course adaptés à tous

+ 12 000 personnes présentes
pendant les 4 jours de courses

400 collégiens
JEUDI

Marateam des collèges
de Saône et Loire

3 200 coureuses & coureurs
SAMEDI

8 et 12 km,semi-marathon,
marathon, mara3,

course de p’tits ceps (course enfants)

1 000 scolaires
VENDREDI

Journée des écoles
de la Côte Chalonnaise

+ 1 000 randonneuses & randonneurs
DIMANCHE

LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE
LE MOT DU PRÉSIDENT

“Cet événement sportif à rayonnement international est devenu en quelques années une manifestation 
importante pour de la promotion du territoire tout en conservant ses valeurs fondatrices : 

convivialité et citoyenneté”

Jean-Louis Gogue
Président du marathon des vins de la Côte Chalonnaise

Randonnées 5/10/15 et 20 km,
marche individuelle, en famille, en groupe

et un bon moyen d’entamer le processus de 
récupération après les courses du marathon



LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE
VU PAR LA MARRAINE 2022

“On parle beaucoup de la parité homme/femme dans l’entreprise, en politique.  
Aussi, il est important que les performances quelles qu’elles soient, réalisées par

les sportives, puissent être valorisées à juste titre. C’est le cas dans notre marathon.”

Cécile Dalery Saint-André 
Ultra traileuse

68 % 
Bourgogne-Franche-Comté 

 

46 % 
département de Saône-et-Loire 

 

27 % 
Grand Chalon

12 % 
Rhône-Alpes-Auvergne 

10 % 
Paris-Ile-de-France

 
10 % 

autres provenances 
dont  
8

 NATIONALITÉS ÉTRANGÈRES 
Belges, 

Suisses, 

Britanniques,

Allemands, 

Espagnols, 

Canadiens, 

Danois, 

Néerlandais

LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE 
la provenance des coureuses & coureurs participants 



LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE 
la convivialité partout et toujours

+ DE 700 BÉNÉVOLES ENGAGÉS

17 
ravitaillements festifs  

jambon persillé, oeufs en meurette, escargots,  
dégustation des crus de la Côte Chalonnaise

20 % 
des coureurs déguisés,  

un concours de déguisement, de nombreuses animations,  
ambiance musicale

le marathon est labellisé 
“challenge de la convivialité”

LA CONVIVIALITÉ C’EST AUSSI :
une pasta-party, 

 des soirées festives,  
2 soirées avec nos 700 bénévoles,  

une grande soirée avec nos partenaires
un village partenaire avec la présence  

des viticulteurs des appellations Côte Chalonnaise



des épreuves pédagogiques :  
> plus de 1 400 participants sur
2 journées de courses écoles primaires 
et collèges  
> une sensibilisation accrue au respect 
de l’environnement avec la mise en 
place d’actions écologiques avec tous et 
pour tous pour “un marathon propre”.  
> la mobilisation de + 700 bénévoles de 
tous âges, de tous milieux.
leur disponibilité, leur enthousiasme et 
leur sourire contribuent largement à la 
réussite du marathon 

> une vitrine du tourisme en Côte Chalonnaise
La Côte Chalonnaise est un concentré de richesse et de 
paysages bucoliques, terre de saveurs avec ses crus et sa 
gastronomie, terre d’itinérance à parcourir à pied ou à vélo en 
suivant de nombreux circuits entre bocage et vignoble, terre 
de culture pour flâner à la découverte de lavoirs, châteaux, 
demeures atypiques, et tout simplement de superbes points 
de vue sur la vallée.

L’ensemble de ces richesses sont la singuliarité de notre 
marathon au travers des villages de Givry, Dracy-le-fort, 
Mellecey, Germolles, Rully, Fontaines, Mercurey, St Martin-
sous-Montaigu, St Jean-de-Vaux, Barizey, Jambles, 
Montagny-lès-Buxy, St Vallerin, Fley.

La qualité des hébergements proposés incite les coureurs 
à séjourner plusieurs jours sur le territoire et voir même 
renouveler leur séjour. 

LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE
engagé sur des valeurs de citoyenneté

> engagé sur des valeurs de citoyenneté



LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE 
des prestations pour tous les goûts et tous les budgets 

Venez rejoindre nos fidèles partenaires parmi les offres suivantes
> logo sur textile > présence dans la plaquette officielle
> logo sur dossards > récompenses
> logo sur supports officiels > présence village partenaires
> banderoles et oriflammes > parrainage évènements festifs

Boostez vos équipes faites leur porter vos couleurs !
Offrez des dossards à vos collaborateurs, clients, fournisseurs

Nous restons à votre disposition pour étudier, 
avec vous,  la mise en oeuvre de toute autre 

prestation de votre choix

À nos cotés, depuis le début, ce sont 100 partenaires privés
du territoire chalonnais qui nous accompagnent et nous 

soutiennent fidèlement

LA COMMUNICATION DU MARATHON C’EST :
> des rendez-vous presse  > 6 000 fans, Facebook, Instagram
> spots radio > site web 40 000 visites uniques, 
> flyers 200 000 pages vues
> plaquette officielle > newsletter

> notre présence aux marathons amis : Marathon du Médoc, Marathon international 
   du Beaujolais, Marathon de Chablis, semi Marathon de Beaune…. pour faire la 
promotion de notre marathon auprès des coureurs

LE MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE
LE MOT DU PRÉSIDENT DU GRAND CHALON

“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. Je remercie les 

organisateurs de mettre tout en œuvre pour que ce marathon rime avec respect de l’environnement et du 
milieu privilégié dans lequel les coureurs évoluent.”

Sébastien Martin
Président du Grand Chalon

1er vice-président du Conseil départemental



DEVENEZ PARTENAIRE DU 
MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE !

avec une formule de sponsoring
adaptée à l’image de votre entreprise

Vous souhaitez en savoir plus ?
partenaires@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr
téléphone : 06 08 47 58 82

contact : Éric Jullien-Martin (Responsable commission partenaires)


