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La destination01.



Le marathon du Beaujolais est organisé depuis 1997 à Villefranche sur Saône.

Après l’épreuve du marathon de New York, en 1995, trois coureurs du Beaujolais ont eu l'idée 
d’organiser un marathon dans le Beaujolais.

En 2011, elle prend le nom de « Marathon International du Beaujolais » (MIB). 

En 2017, on compte plus de 16 000 participants.

L'épreuve part de Fleurie pour se terminer à Villefranche sur Saône.



• Un parcours labellisé FFA entre vignes et châteaux 
(Corcelles, Pizay, Ravatys…)

• + de 12 villages traversés

• 15 dégustations dont 9 ravitaillements complets 
sportifs et festifs

• Une navette pour vous emmener au départ à 
Fleurie depuis Parc Expo (circule de 6h30 à 7h15)

• Déguisement conseillé 

• Départ de Fleurie à 09h00 

• Arrivée Villefranche sur Saône 

• Temps limite : 7h

• 42.195 km

MARATHON



• Un parcours en boucle sur route, légèrement 
vallonné, ludique et festif

• 2 ravitaillements et de nombreuses animations

• Déguisement conseillé 

• Départ Villefranche sur Saône à 14h

• Arrivée Villefranche sur Saône 

• Temps limite : 2h

• 13 km

COURSE 13 KM



Hébergement02.



HOTEL RADISSON BLU LYON 4* 



HOTEL RADISSON BLU 4*

• Situé à 300m de la gare Part-Dieu, cet
établissement est doté d’un restaurant-bar 
offrant une vue panoramique sur Lyon depuis le 
32ème étage de l’emblématique Tour Part-Dieu. 

• 245 chambres élégantes et confortables

• 1 restaurant & 1 bar 

• 1 salle de sport



03. Le programme



Vendredi 18 Novembre

• Accueil à l’hôtel à partir de 15h par notre équipe

• Installation dans les chambres et remise des 

dossards

Pour information, village Marathon : 

Parc des Expositions de Villefranche sur Saône 

Ouvert de 12h-20h

Diner extérieur Chez Oscar



Soirée PASTA PARTY, Bienvenue Chez OSCAR…

 11 Km / 20 min en bus depuis l’hôtel 

Le parfait dosage entre passé et present !

Brasserie contemporaine, un nouveau lieu 
de convivialité, au coeur des puces du Canal

Suggestion de menu :

Oeufs en meurette, sauce vin rouge
Spaghetti et émincée de volaille aux cèpes
Pommes au four caramélisées ou tarte pralines



Samedi 19 Novembre

• Petit-déjeuner à l’hôtel

• Départ en bus depuis l’hôtel, transfert vers
Fleurie, lieu de depart du Marathon (50 min)

• 09h00 : Départ du marathon 

• En fin d’après-midi, retour à l’hôtel en train 

(50min)

Soirée extérieure

Transfert en bus vers Villefranche 

Diner La nuit du Marathon…

Lieu : Parc des expositions de Villefranche 



Dimanche 20 Novembre

• Petit-déjeuner à l’hôtel

• Libération des chambres avant 12h

• Départ des participants 



Tarif TTC - base chambre single : 

680 € par coureur

Ce prix comprend : 

• 2 nuits en chambre single à l’hôtel

• Diner du vendredi soir, boissons comprises

• Dossard pour le marathon inclus

• Soirée post-marathon du samedi soir 

(repas + boissons comprises)

• Les transferts en bus (marathon et diners)

• Billet de train retour post marathon

Budget / Hôtel Radisson 

Tarif TTC base chambre double/twin :

490 € par coureur 

420 € pour un accompagnant non coureur 

Ce prix comprend : 

• 2 nuits en chambre double à l’hôtel 

• Diner du vendredi soir, boissons comprises

• Dossard pour le marathon inclus

• Soirée post-marathon du samedi soir 

(repas + boissons comprises)

• Les transferts en bus (marathon aller et diners)

• Billet de train retour post marathon 

Condition de paiement : 

300 € à l’inscription / Solde au 1er octobre 2022
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