
 

 

Le 21 mars 2019 

Les inscriptions pour le Marathon International 
du Beaujolais ® 2019 sont ouvertes. 
 

 
 
 

Les inscriptions pour l’édition 2019 du Marathon International du Beaujolais ® sont 
officiellement ouvertes depuis le vendredi 15 mars.  
Cette 15ème édition se déroulera le samedi 23 novembre, une date traditionnellement inscrite 
dans le cadre des festivités du lancement du Beaujolais nouveau.  
Avec 18 000 coureurs attendus et plus de 70 nationalités différentes, le Marathon 
International du Beaujolais confirme son statut de plus grand rendez-vous running festif de 
France.  
 
Cette édition 2019 propose quatre formats de course : le Marathon labellisé FFA, le Semi-
Marathon, le 13 km du Rhône et en nouveauté, le Marathon relais.  
Cette nouvelle formule Relais en équipes de 3 ou 4 coureurs, très conviviale, permet de courir 
les 42,195km du marathon aux côtés des marathoniens, mais en se répartissant les distances : 
Relais 3 coureurs (15.5km/13.5km/12.2km) et Relais 4 coureurs (15.5km /5km/9km/12.2km). 
 
La Family Marathon, une formule festive non chronométrée de 2,5 ou 5 km ouverte à tous, se 
déroulera de nouveau en ouverture dans les rues de Villefranche sur Saône. 
 
Le Marathon International du Beaujolais ®, c’est trois jours de sport et de fêtes avec autour 
des courses, trois rendez-vous incontournables : la Pasta-Party Beaujolais du vendredi soir, la 
Nuit du Marathon le samedi et un Dimanche au Hameau du Vin. 
  
 



 
 

 
 
Organisé par l’association des Beaujolais Runners, le Marathon International du Beaujolais ® est 
aujourd’hui un vecteur majeur de la dynamique et de la promotion du territoire Beaujolais. Cet 
événement incontournable bénéficie du soutien de nombreux partenaires institutionnels et 
privés, locaux et nationaux. 
Avec 50% de coureurs déguisés, le Marathon International du Beaujolais ® se distingue par son 
ambiance unique et exceptionnelle entre vignobles et châteaux (Corcelles, Pizay, Ravatys…). 
 
Cet événement est un défi à la fois sportif et festif avec les très nombreuses animations, 
ravitaillements, dégustations, traversées de châteaux et surprises tout au long des parcours 
vallonnés, tracés au cœur des crus du Beaujolais, et encadrés par plus de 1200 bénévoles 
enthousiastes. 
 
 
 

Le Programme 2019 
 
JEUDI 21 NOVEMBRE 

12h - 20h : Village Marathon & retrait des dossards à ParcExpo Villefranche 
 
VENDREDI 22 NOVEMBRE 

10h - 20h : Village Marathon & retrait des dossards à ParcExpo Villefranche  
19h : Pasta Party Beaujolais 
  

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
 
Les courses :  

Départ de Fleurie  
9H00 : Marathon /Marathon relais 

 
Départs de Villefranche 
12H00 : Semi-Marathon 
14H30 : 13 km du Rhône 
 



 
 
 
 
Festivités à Villefranche :  
10h00 : Family Marathon 
A partir de 12h30 : Arrivée des différentes courses 
Remise des prix  
Spectacle et mise en perce, organisés par la municipalité de Villefranche.  
Dès 20H00 à ParcExpo Villefranche : la Nuit du Marathon ! 

 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

Un Dimanche au Hameau du Vin 
Visite découverte du Hameau du Vin G.Duboeuf à Romanèche-Thorins. 
avec dégustations et déjeuner. 
 

Inscription et programme complet sur www.marathondubeaujolais.org 
 
Le Marathon International du Beaujolais soutient l’association Le Petit Monde 
Comme en 2018, 1€ par dossard sera reversé à l’association Le Petit Monde, qui œuvre sur le plan 
local pour améliorer la vie de l’enfant hospitalisé. 
Plus d’infos sur www.lepetitmonde.com 
 

 

http://www.marathondubeaujolais.org/
http://www.lepetitmonde.com/

