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PROGRAMME

15h00 – 20h : Retrait des dossards sur le secteur du Patis à Chablis.

Vendredi 21 Octobre

Samedi 22 Octobre

À partir de 6h00 : retrait des dossards sur le secteur du Patis à Chablis

8h00 : Départ des navettes pour la Grande Randonnée depuis Chablis

8h30 : Départ du Marathon de Chablis

8h45 : Départ des navettes pour la Petite Randonnée depuis Chablis

9h00 : Départ de la Grande Randonnée depuis Poilly sur Serein

9h30 : Départ de la Petite Randonnée depuis Chichée

9h30 : Départ des navettes pour le semi- marathon depuis Chablis

11h00 : Départ du Semi-Marathon à Pontigny 

11h15 : Arrivée prévue du premier marathonien

12h15 : Arrivée prévue du premier semi-marathonien

13h30 : Remise des prix du Marathon & du Semi-Marathon

14h30 : Départ des navettes pour le Trail depuis Chablis

15h30 : Départ du Trail de 13,2 km à Fleys

15h30 – 16h15 : Courses enfants à Chablis

16h15 : Arrivée prévue du premier traileur

17h30 : Remise des prix du Trail



PARCOURS ET PROFIL
Grand Parcours 

19km

Petit Parcours 
13km

Veuillez cliquer sur le bouton ci-contre pour 
accéder au détail du parcours

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/141859
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/174583


Venir en train à Chablis
Il n’y a pas de gare ferroviaire à Chablis. Si 

vous arrivez par le train du Nord de la France, 

vous devez vous arrêter soit à Auxerre (20km 

de Chablis), soit à la gare de Laroche 

Migennes (32km de Chablis). En venant du 

sud de la Bourgogne, arrêtez-vous à 

Tonnerre (17km de Chablis). De là, vous 

pouvez louer un véhicule.

Venir en voiture à Chablis
L’autoroute A6 passe tout près de Chablis. Si 

vous venez du sud de la France, nous vous 

conseillons de sortir à Nitry (sortie n°21) puis 

de suivre Chablis (20km de la sortie). En 

venant de Paris, sortez à Auxerre Sud/Venoy 

(sortie n°20) et suivre Chablis (10km de la 

sortie).

VENIR SUR L’ÉVÉNEMENT

🌍Privilégiez le covoiturage !

https://marathondechablis.com/infos-pratiques/covoiturage/


PARKING / PLAN DE SITE

L’organisation met des parkings à votre disposition à proximité du site de 
Départ / Arrivée à Chablis, secteur Patis.
Ces parkings se situent Rue du Serein et Rue de la Bretauche. Ils seront 
fléchés à votre arrivée sur Chablis.

Vous pouvez cliquer sur 
l’image pour l’agrandir

https://marathondechablis.com/wp-content/uploads/MDC_guideA5_digital-7.pdf


RETIRER SON DOSSARD

Deux jours pour retirer les dossards :

Vendredi : à Chablis (secteur Patis) de 15h00 à 20h00

Samedi : à Chablis (secteur Patis) à partir de 6h00

Pour retirer votre dossard, vous devez vous munir : 

- De votre pass dossard, transmis par mail, imprimé ou en 
digital
- Du paiement s’il n’a pas été fournis en amont.

Aucun dossard ne pourra être remis sans ces documents.

Attention, aucun dossard ne sera donné sur les sites de départ à 
Pontigny (Semi-Marathon), Fleys (Trail), Poilly-sur-Serein (Grande 

Randonnée) et Chichée (Petite Randonnée).



NAVETTES 

Pour la Grande Randonnée (direction Poilly sur 

Serein) : départ des navettes à 8h00

• Parking départ des navettes rue Jean Jaurès

• Accès fléché depuis la tente retrait des dossards. 

Passage par le pont traversant le Serein

• Départ de la Grande Randonnée à 9h

Pour la Petite Randonnée (direction Chichée) départ des navettes à 8h45

• Parking départ des navettes devant le Château des Grenouilles 

• Accès fléché depuis la tente retrait des dossards. Passage par le pont 

traversant le Serein puis marche le long de la rue Jean Jaurès pour rejoindre le 

Château des Grenouilles (environ 400m)

• Départ de la Petite Randonnée à 9h30

Vous pouvez 
cliquer sur 

l’image pour 
l’agrandir

Vous pouvez 
cliquer sur 

l’image pour 
l’agrandir

https://marathondechablis.com/wp-content/uploads/MDC_Acces-Parking-Navettes.png
https://marathondechablis.com/wp-content/uploads/MDC_Acces-Petite-Randonnee.png


RAVITAILLEMENTS

12 
km

Chichée

DÉPART
Poilly sur Serein 
(Grande)
Chichée (Petite)

ARRIVÉE

À chaque ravitaillement vous trouverez :
- Liquide : Eau pétillante / Cola / Sirop / Eau
- Salé : Cacahuètes / Tucs / Pain / Fromage (uniquement à Béru)

- Sucré : Pain d’épice / Chocolat (uniquement à Chichée)

- Fruits : Raisin (uniquement à Béru)

Et évidemment 

des produits 

locaux +  fromage 

sur certains 

ravitaillements

6 
km

Béru

(que pour le 

Grand Parcours)

7 
km

13/19 
km



Vous êtes victime d’un accident ou témoin d’un 
accident :
L’organisation a mis en place un dispositif de secours important
qui sera régulé tout au long de l’épreuve par un PC Secours.
Contactez les secours en appelant le PC Secours. 

Notez bien ce numéro dans votre 
téléphone avant de partir !

06 34 41 49 98

PC SECOURS



CONSIGNES SACS , 
VESTIAIRES & DOUCHES

Consignes sacs : 

Nous proposons aux coureurs qui le souhaitent de déposer leurs 
effets personnels avant le départ de la course à Chablis sur l’espace 
« consignes ».  
Aucune consigne n’est prévue sur les sites de départ de la 
Grande Randonnée à Poilly sur Serein ou de la Petite Randonnée 
à Chichée. 

Vestiaires et douches :

Ils seront accessibles avant et après votre course. Pour les trouver, 
vous pourrez vous référer au fléchage mis en place sur le site du 
Pâtis, à Chablis. 



Toute l’équipe du Marathon de Chablis, 
organisateurs, bénévoles et partenaires 

vous souhaitent une bonne course !


