Préparez votre séjour

Une aventure au cœur du vignoble
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www.marathondechablis.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Chablis, c’est où ?

Chablis, where is it ?

?
A seulement 1h30 de Paris ou Dijon,
Chablis est accessible principalement
en voiture.
Only 1h30 drive from Paris or Dijon,
Chablis is easy to reach mainly by car.

Des épreuves pour tous

Les temps forts de l’événement
VENDREDI 22 OCTOBRE | FRIDAY 22TH OCTOBER
15h à 19h30

Retrait des dossards à Chablis Bib collection in Chablis

SAMEDI 23 OCTOBRE | SATURDAY 23TH OCTOBER
A partir de 6h
8h30
8h45
11h00
15h30
15h30

Retrait des dossards à Chablis Bib collection in Chablis
Départ du Marathon Start of the Marathon
Départ des Randonnées 12 et 20 km Start of the trail hikes 12 and 20 km
Départ du Semi Marathon, à l’abbaye de Pontigny start of the
half-marathon in the abbey of Pontigny
Courses enfants gratuites Free races for kids
Départ du Trail à Fleys Start of the 13,2km trail in Fleys
Horaires à confirmer Times to be confirmed

Races for all

Un programme adapté à tous les niveaux : un marathon et un semi-marathon mesurés officiellement,
un trail de 13,2km, des randonnées 12 et 20km,
ainsi que des courses gratuites pour les enfants,
vont permettre à tous de découvrir les vignobles
Chablisiens.

Time schedule

Un événement festif

A festive event
Fête des vins de Chablis
Traditional Chablis wine feast
En marge du Marathon de Chablis se déroule
la Fête des Vins de Chablis, l’occasion pour
l’ensemble des participants de découvrir et
déguster toutes les appellations de l’Yonne
(Chablis et Grand Auxerrois)

An appropriate program for any levels : a marathon
and a half marathon officially measured, a 13,2km
trail, hikes 12 and 20km, and also free races for the
kids, will allow everybody to discover the Chablis
vineyards.

At the same time as the Marathon de Chablis
will take place the traditional Chablis Wine
feast, the participants will discover and taste
the famous wines of Yonne (Chablis and Grand
Auxerrois)
*Entrée gratuite Free entry

S’inscrire

To register
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INSCRIPT

www.marathondechablis.com
Inscriptions uniquement en ligne jusqu’au 19 octobre 2021
à minuit, dans la limite des places disponibles.
Online registrations only until the 19th of October.
Be careful, bibs are limited.

Des ravitaillements XXL

Des coureurs colorés et déguisés
Coloured runners

Pour faire découvrir le territoire et ses
particularités culinaires, le Marathon de
Chablis propose des produits locaux sur ses
ravitaillements (gougères, époisses, jambon
persillé, et évidemment du Chablis) !

On compte sur votre créativité, votre fantaisie et
votre imagination…

XXL Food stations

In order to discover the area and his culinary
specialities, the Marathon de Chablis will
offer local products at the food stations
(gougère, époisses = cheese, local ham and
Chablis wine of course)

Be creative, to fancy dress to take part of our
events.

