
WIN'SCÈNEE~ BOURBONNAIS. 43 km dans les vignes

les inscriptions déjà ouvertes
Une grande classique de 'la
course à pied naîtra le
27 septembre. Une course
de 43 km qui. mènera les
participants de Saint-Pour-
çain-sur-Sioulejusqu'à Mou-
lins à travers le vignoble.

Alexandre Chatenet-

Amoureux du mara-
. . thon du Médoc, le

...Moul in ois Jacques
Chevallier a imaginé faire

le même type d'épreuve
dans son Bourbonnais
d'adoption: « Il y a· tout.

. De beaux chemins et de
belles vignes ». Et cerise
sur le gâteau: jamais ava-
re d'idées nouvelles et in-
novantes, le marathonien
a imaginé une arrivée sur

.Ie fabuleux parvis du Cen-
tre national du costume
de scène'. D'où le nom ori-
ginal de la course:

Vin'scène. Mais l'organisa-
teur' qui ne souhaite nul-
lement que cette manifes-
tation devienne une
course d'élite, a imaginé
une formule multicarte
pour que tous les athlètes,
professionnels ou néophy-
tes, prennent du plaisir.
Les 43 km pourront donc
se courir seul ou par équi-
pe de trois en relais. Le.
parcours les conduira de

Saint-Pourçain à Moulins
en passant par Verneuil-
en-Bourbonnais, Meillard
(1" relais), à proximité de
Bresnay, Besson (2' relais)
et Bressolles. Tout cela à
travers un maximum de
chemin et un passage en
bordure de la forêt de Mo-
ladier.

Les marcheurs, n'ont pas
été oubliés puisqu'une
randonnée de 16,5 km,
partant de Besson, est
programmée à partir de
9 heures.
Quant à l'épreuve de

43 km, le départ sera ef-
fectif à 9 heures de l'espla-
nade Louis-Dumas. III

•. Engagements.
www.vin-scene-bourbonnais.com ; tél :
06.81.53.64.02 ou 06.85.93.56.12 ou
06.32.64.11.92. Inscriptions: marche,
6"€; course de 43 km en individuel,
15 € ; course de 43 km avec trois
relayeurs, 40 € pour l'équipe. Après le
13 septembre, les inscriptions seront
majorées de 5 €.


