
 

 

Le 19 novembre 2019 

Objectif atteint avec plus de 18 000 
coureurs inscrits : nouveau record de 
participation. 
 

 
 

Les inscriptions en ligne pour l'édition 2019 du Marathon International du Beaujolais® vont fermer 
ce soir avec plus de 18 000 coureurs enregistrés. Ce chiffre confirme l'engouement suscité par 
l'événement caladois, qui est incontestablement devenu la plus grande course festive de France. 
 
Avec 2 520 coureurs engagés sur la distance reine du marathon, on note une progression 
de 5,5 % d'inscriptions supplémentaires et un record sur cette formule. 
On comptabilise ensuite 6 300 coureurs engagés sur le Semi-Marathon, 7 200 coureurs sur la 
13 km du Rhône et 1 300 sur la Family Marathon.  
A noter un bel accueil pour la nouvelle formule Marathon Relais avec 700 coureurs engagés.  
Soit une hausse de 7 % des inscriptions en 2019 avec un peu plus de 18 000 coureurs engagés. 
(Dont 42 % de coureuses). Une satisfaction pour les organisateurs, pour qui l'objectif d'atteindre le 
cap symbolique des 20 000 coureurs en 2020 est plus que jamais d'actualité. 
Le rayonnement international de l'événement est toujours aussi fort avec 10% d'inscrits venant de 
l'étranger, pour plus de 70 nationalités différentes, avec notamment de fortes délégations 
israéliennes, russes, suisses, Allemandes, irlandaises, belges, britanniques, et norvégiennes.  
 
La plus grande course festive de France 

Avec 50% de coureurs déguisés, le Marathon International du Beaujolais ®, c'est d'abord la 
garantie d'une ambiance exceptionnelle entre vignobles et châteaux, un défi à la fois sportif et festif 
avec au programme 30 animations, 35 orchestres, 15 ravitaillements, 18 dégustations et 10 
châteaux traversés, tout au long des parcours vallonnés, tracés au cœur des crus du Beaujolais. 
Le Marathon International du Beaujolais ®, c'est également 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 runner, le Marathon International du Beaujolais ® est 
aujourd'hui un acteur majeur et fédérateur de la dynamique et de la promotion du territoire 
Beaujolais, tant sur le plan institutionnel que sur le plan des partenaires économiques locaux. Ces 
derniers sont 10% de plus en 2019 à soutenir l'événement et à y engager des équipes de salariés, 
participant ainsi à développer le team building au sein de leur entreprise. 
 
A 4 jours du départ, l'équipe d'organisation et plus de 1200 bénévoles enthousiastes sont d'ores 
déjà mobilisés pour la réussite sportive et économique de cette 15eme édition. 



 
 
 

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 
• 9H20 : Marathon Relais 
Départs de Villefranche 
• 12H00 : Semi-Marathon 
• 14H30 : 13 km du Rhône 
 
Festivités à Villefranche :  
• 10h00 : Family Marathon 
• A partir de 11h30 : 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.  
 
Programme complet et guide du coureur sur https://bit.ly/2KyjE4g 
 
 
 

 

https://www.marathondubeaujolais.org/wp-content/uploads/2019/11/MIB19_GUIDE-COUREUR-A4_BAT.pdf

