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SORTIE CLUB MARATHON DES VINS 

DE LA COTE CHALONNAISE  

VENDREDI SOIR 25 MARS ET SAMEDI 26 MARS 2022 

 
L’AaAL reprend la poudre d’escampette après une année 2021 compliquée et s’exporte sur la Côte Chalonnaise 
pour fêter le début du printemps. 

Un marathon convivial et festif à l’image de notre club. 

D’autres formats sont proposés, un 10km, un semi-marathon et une course en équipe le mara3 (un 
marathonien, rejoint à la mi-course par un compagnon, eux-mêmes rejoints par un dernier larron à 10km de la 
fin pour terminer en trio). 

VOYAGE 
 
Le trajet se fera en car Philibert pour 50 participants 
 

  Départ de Lyon le vendredi 25 mars à 18h  direction Chalon sur Saône  
 RDV devant le commissariat du 8

ème
, derrière la maison de la danse, 43 Avenue du Général Frère 

 
  Retour sur Lyon le samedi 26 mars vers  19h 

HEBERGEMENT/REPAS 
 

 Nous serons logés en chambres twin  à l’hôtel ***  IBIS EUROPE  2, rue Georges Feydeau à Chalon 
sur Saône  

                  

 

http://www.hotel-ibis-chalon.fr 

 

                  

 Après avoir pris nos chambres,  un service local nous conduira à la salle des fêtes de Dracy Le Fort  
pour la Pasta Party où animations et apéro seront au rendez-vous. 
Ambiance festive assurée. 

http://www.hotel-ibis-chalon.fr/
http://www.hotel-ibis-chalon.fr/
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COURSES 
 
 

 Vos dossards seront gérés par le club et remis à la pasta. 
 

o Le 10km départ à 10h  prix du dossard 17€, au challenge  
o Le semi-marathon départ à 10h15 prix du dossard 26€, au challenge  
o Le marathon départ à 9h prix du dossard 55€, au challenge dans le cadre du meilleur marathon au 

choix 
o Le mara3 départ à 9h pour le  mara1 prix du dossard pour l’équipe 105€, hors challenge  

Départ navette pour Rully  à 9h15 pour le mara2 
Départ navette pour Saint Jean de Vaux à 9h30 pour le mara3 
 

 Tous les coureurs déguisés recevront un cadeau supplémentaire de l’organisateur et 
 l’AaAL vous comptera 1 point de plus au challenge !!!!  

 
 

 Les non-coureurs pourront se promener, découvrir le joli village de Givry, supporter les coureurs, et 
profiter des animations tout au long de la journée. 
 
 

ANIMATIONS VILLAGE  
 

 Toutes les animations se situent au centre du village de Givry  
 

 Douches et consignes au village  
 

 Vous pourrez vous restaurer, déguster et acheter des produits régionaux, des vins … 

COMBIEN CA COUTE 
 

 
 Les transports, le  dîner du vendredi soir, la  nuit du vendredi  soir en chambre twin, le  petit-déjeuner 

du samedi matin. 
 
Votre participation : 
 

                      45 € + le coût de votre dossard  

 Le club s’occupe de votre inscription à la course et s’engage pour vous au respect du protocole 
sanitaire qui sera en vigueur à cette date. 
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INSCRIPTIONS VIA NJUKO AVANT LE 27 FEVRIER 
 

 
 Cliquez sur le lien : http://www.njuko.net/aaal-marathonchalon  

 
 Paiement par CB en ligne, inscription immédiatement validée 

 
 Paiement par CH, à l’ordre de l’AaA L ou Ch Vacances à envoyer à l’adresse suivante : 

 

Yamina SORIS 495, route de Grévilly  69490 Saint Forgeux 
 
Votre inscription sera validée à réception de votre paiement 

 
  A noter : le club engageant des frais, aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de 

désistement non remplacé.   
Si les conditions sanitaires nous imposaient l’annulation de la sortie, vous seriez remboursés 
intégralement (hors frais Njuko). 
 

  S’il n’y a plus de place, inscrivez-vous  sur la liste d’attente, il n’est pas rare d’avoir des désistements 
 
 

DES QUESTIONS ? 
 

 

 
 Rendez-vous sur  le site : http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr 

 
  Adressez-vous à Yamina SORIS tél : 06 09 33 85 33 ou à Ronan LECLER  tél : 06 63 61 22 58  

 
  Ecrivez à : contact@aaalyon.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
                                                        AaAmicalement, la commission festivités pour le bureau de l’AaAL 

http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/
mailto:contact@aaalyon.fr

