
 

 

Villefranche-sur-Saône, le 15 novembre 2021 

 

 

Le Marathon International du Beaujolais ® retrouve le 
sourire ! 
  
À 5 jours du départ, les inscriptions pour l’édition 2021 du Marathon International du Beaujolais ® se 

rapprochent du cap des 15 000 coureurs enregistrés. Un chiffre encore inespéré cet été, quand les 

organisateurs comptabilisaient un retard de plus de 60% par rapport à 2019 (l’édition 2020 avait été 

annulée) et quand toutes les courses françaises enregistraient des participations fortement en baisse. 

« Nous tablions alors sur une hypothèse réaliste de 10 à 12 000 coureurs maximum » souligne Alain 

Bouhy, Président des Beaujolais Runners. Et puis, au sortir de l’été, ce sont plus de 10 000 nouvelles 

inscriptions qui ont été enregistrées en deux mois, confirmant l’engouement intact que suscite 

l’événement beaujolais, qui est devenu aujourd’hui la plus grande course festive de France. 

Une très bonne nouvelle pour l’ensemble des acteurs (organisateurs, bénévoles, partenaires). Bien sûr, 

l’obligation de présenter un pass sanitaire pour tous les participants, la baisse du nombre de groupes, 

d’entreprises et d’étrangers due à une situation sanitaire encore tendue, empêcheront le Marathon 

International du Beaujolais d’égaler son record de 2019. Mais le nombre de 15 000 participants devrait 

être dépassé samedi prochain. 

Cette 17ème édition se déroulera le samedi 20 novembre, une date traditionnellement inscrite dans le 

cadre des festivités du lancement du Beaujolais nouveau, et devrait réunir au total plus de 70 nationalités 

différentes. 



 

 

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 les très 

nombreuses animations, ravitaillements, dégustations, 10 châteaux traversés et surprises tout au long 

des parcours vallonnés, tracés au cœur des crus du Beaujolais. 

 
Cette édition 2021 propose quatre formats de course : le Marathon labellisé FFA, le Semi-Marathon, le 

13 km du Rhône et le Marathon relais.  
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. 
La nouveauté 2021, c’est la formule solidaire Rando POUR ELLES : 7.5 kilomètres de plaisir et de fête 

pour la bonne cause. 
L’association organisatrice « Courir POUR ELLES », partenaire de l'Hôpital ouest de Villefranche sur 

Saône et les organisateurs du Marathon International du Beaujolais ont créé cette randonnée afin de 

répondre à 2 objectifs : 

- Éduquer le grand public à la prévention par l’activité physique 

- Récolter des fonds pour offrir des soins de support aux femmes en traitement. 

Rappelons que l’association « Courir POUR ELLES » organise également le célèbre événement 

solidaire « Courir POUR ELLES », qui réunit chaque année à Lyon plus de 17 000 participantes. 

Près de 2 000 participants et participantes sont attendu(e)s dans le cadre de cette première Rando 

POUR ELLES. 

 
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 Beaujolaise du vendredi soir, la Nuit du 

Marathon le samedi et un Dimanche au Hameau du Vin Georges Duboeuf. 

 
Organisé par l’association des Beaujolais runners, le Marathon International du Beaujolais ® est 

aujourd’hui un acteur majeur de la dynamique et de la promotion du territoire Beaujolais. Cet événement 

majeur bénéficie du soutien de nombreux partenaires institutionnels et privés, locaux et nationaux.  
À quelques jours du départ, toute l’équipe d’organisation et plus de 1 200 bénévoles enthousiastes sont 

d’ores déjà sur le pied de guerre pour assurer la réussite de cette 17e édition, dont la météo s’annonce 

clémente. 
 

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.lepetitmonde.com/


 

 

LE PROGRAMME : 

 

 
JEUDI 18 NOVEMBRE 

12h00 - 20h00 : Village Marathon & retrait des dossards à ParcExpo Villefranche-sur-Saône 

 

 
VENDREDI 19 NOVEMBRE 

10h00 - 20h00 : Village Marathon & retrait des dossards à ParcExpo Villefranche-sur-Saône 
19h00 : Pasta Party Beaujolaise Made in Italie 

 

 
SAMEDI 20 NOVEMBRE 

Les courses :  
Départ de Fleurie  

 9H00 : Marathon / Marathon relais 
Départs de Villefranche 

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

 
Festivités à Villefranche :  

 9h30 : Rando POUR ELLES 

 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 21 NOVEMBRE 

 Un dimanche au Hameau du Vin : visite découverte du Hameau du Vin G. Duboeuf à 

Romanèche-Thorins avec dégustations et déjeuner. 

 
Inscriptions et programme complet sur www.marathondubeaujolais.org 
Guide du coureur 2021 : https://www.marathondubeaujolais.org/wp-

content/uploads/2021/11/MIB21_GUIDE-COUREUR-A4_DIGITAL_BAT2-1.pdf 

 
Il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au vendredi 19 novembre à 14 h00. 
Il est également possible de s’inscrire sur place, au parc des expositions de Villefranche, jusqu’au 

vendredi 19 à 19 h00. 

http://www.marathondubeaujolais.org/


 

 

 


