
Aire de  
     départ / arrivée 

34e Marathon des Châteaux du Médoc - Samedi 8 septembre 2018

3 jours de fête !!! ACCÈS DÉPART

34e Marathon des Châteaux du Médoc - Samedi 8 septembre 2018 34e Marathon des Châteaux du Médoc - Samedi 8 septembre 2018 3 JOURS DE FÊTE3 JOURS DE FÊTE ACCÈS DÉPART

INFORMATIONS SUR LE CIRCUIT
-  Le circuit est en une seule boucle : départ et arrivée au même endroit.  

Il emprunte de nombreuses portions de chemins en grave dans la traversée des châteaux.

VOUS TROUVEREZ AU DÉPART
Vestiaires, sanitaires, douches, consigne - Locker, toilets, showers

VOUS TROUVEREZ SUR LE PARCOURS
-  21 postes officiels : eau, oranges, bananes, biscuits, fruits secs, etc.
-  Refreshment points : oranges,bananas, biscuits, dried fruits, etc.
-  20 tests œno-sportifs (dégustations de grands crus) - Oeno-sports tests
-  15 postes d’assistance médicale et massages avec pommade anti-frottement Nok Akiléïne, la participation 

de l’assistance médicale de l’AMMM (Association des Médecins Médocains Marathoniens), les ambulances 
OCEANE, le SMUR de Lesparre et le Pavillon de la Mutualité -  Medical care and massage posts

- Petit déjeuner au 2e km - Breakfast
- Dégustation de produits Bio C Bon au 28e km - Bio C Bon refreshments
-  Dégustation d’huîtres au 37e km - Oysters tasting
- Dégustation d’entrecôte au 40ekm - Rib steak tasting
-  Dégustation de maïs au 40e km - Corn tasting
-  40,5e km : Dégustation de fromages et raisins - Cheese and grapes tasting
-  Dégustation de glaces Remise en beauté au 41e km - Ice craem tasting
- Plus de 42 animations - More than 42 animations
-  Sécurité assurée par la gendarmerie, la Protection Civile, les bénévoles,  

les Sapeurs-pompiers du Médoc et l’AMCM

VOUS TROUVEREZ À L’ARRIVÉE
-  Un buffet dégustation décoré unique dans le monde de la course à pied avec l’équipe tendresse de 

l’Association des Joyeux tartineurs avec : 50 000 canapés, des fruits, des crèmes, des litres de bière, de vin 
rouge, de coca, de jus de fruits etc. un régal pour la bouche et les yeux.

- Buffet dinner
- L’assistance médicale - Medical care (intensive care tent, massage point) 

•  1 tente de réanimation, 2 tentes médicales,
•  1 chapiteau de massage,
•  Au total, 300 personnes seront à vos jambes et à vos pieds !

-  Le livre d’or à remplir sans faute - Visitor’s book
- La consigne à bagages -  Locker
-  Les buvettes et restaurations multiples - Bar
-  La boutique officielle - Official shop
- Et tout le reste… - etc…

CIRCULATION 
AUTOMOBILE
Elle est bien sûr interdite sur le circuit, 
mais en outre l’organisation met en garde 
les coureurs et les accompagnants sur 
les grandes difficultés de circuler aux 
alentours en raison de la grande affluence 
des spectateurs et de l’encombrement qui 
en résultent.
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Strictement 
Interdits  
sur le circuit coureurs
Interdiction assurée par les forces de 
l’ordre.
Les coureurs accompagnés ou en vélo 
seront disqualifiés.

Vers Saint-Julien

Vers Saint-Laurent

Vers
Lesparre

Vers St-Estèphe

Salle des Fêtes
Halle couverte

ARRIVEE
DÉPART

Spectateurs 
uniquement
Spectators only

ACCÈS CHARS + JOËLETTES
avant 8h30
CARTS ACCESS
before 8.30 am

ACCÈS AU DÉPART DU MARATHON 
DES CHÂTEAUX DU MÉDOC PAR 
LES RUES INDIQUÉES PAR DES 
FLÈCHES ROUGES.
POINT DE CONTRÔLE 
OBLIGATOIRE.

ACCESS MEDOC MARATHON 
STARTING LINE BY STREETS 
INDICATED BY RED ARROWS.
COMPULSORY CONTROL POINT.


