INEDIT - Un évènement écolo et touristique
2e édition de la Transmâconnaise en Bourgogne du Sud
6 & 7 juillet 2013

Rando populaire en vélo électrique, de vignes en châteaux

La Transmâconnaise, c’est pour moi si :
• Je cherche un évènement unique en son genre pour découvrir autrement une région, son terroir,
son patrimoine et ses vignobles.
• J’ai décidé de faire du tourisme écolo sans émission de CO2 et donc d’utiliser un Vélo à
Assistance Électrique.
• Si je veux participer à un évènement sportif alliant convivialité, bonne humeur et découverte sans
trop forcer.
C’est quoi le concept ?
Née en juillet 2012 dans une région où le vélo traditionnel est déjà fortement implanté, la
Transmâconnaise électrique a réuni 70 participants pour sa première édition. Tous ont été séduits par ce
rendez-vous innovant associant défi technologique, énergie renouvelable et oenotourisme.
Concrètement, les deux circuits touristiques proposés par cette randonnée permettent d’arpenter les plus
beaux vignobles et villages de la région en gérant habilement sa consommation électrique !
Un évènement, deux randonnées selon son « coup de pédales »
Le groupe des Experts - Un véritable challenge technologique : parcourir 100km (2 fois 50km) et 1000m
de dénivelé en autonomie et sans recharge.
Le groupe des Bucoliques - Nouveauté 2013,une distance allégée à 2 fois 30km laissant la part belle à
l’oenotourisme dans les vignobles de Pouilly Fuissé et du Viré Clessé. Autre spécificité de ce groupe : il
est autorisé à recharger les batteries de son vélo pendant la pause déjeuner !
Un déjeuner typique pour recharger les batteries des participants
Terre où l’on aime à partager de bons repas et de bons vins, le Mâconnais ne pouvait qu’offrir un
ravitaillement généreux aux participants. Rendez-vous dans un village typique pour un beau moment de
convivialité, d’échange et de découverte.
Déguisés, cultivés et courageux) A chacun son Mâconnais Discovery Awards
Un road book répertoriant les haltes incontournables du Mâconnais est remis aux participants : sites remarquables, caves, églises romanes, châteaux... Les participants font tamponner leur road book aux étapes de leur choix. En fonction des résultats, plusieurs prix seront décernés : le Mâconnais Fast Award
pour le parcours le plus long, le Mâconnais Discovery Award pour le plus culturel; et le Mâconnais
Fancy Award pour le meilleur déguisement. Pour l’Award du plus grand groupe, les équipes de France
de snowboard féminine et masculine, inscrites pour l’évènement, sont dans les starting-blocks !
Inscriptions Transmâconnaise :
25€ par personne
comprenant la participation à l’une des deux boucles, le repas mâconnais du samedi midi et
le road book, le t.shirt et la plaque vélo randonneur.

www.transmaconnaise.com

Le double objectif de la Transmâconnaise
•
•

Démontrer qu’il est possible de parcourir une centaine de kilomètres avec un minimum d’efforts et sans
émettre de CO2 grâce à des Vélos à Assistance Electrique (VAE) de plus en plus performants.
Déguster les richesses du vignoble Mâconnais, et notamment les terroirs des crus des Mâcon villages, Viré
Clessé, Pouilly Fuissé et Saint Véran.

Et une ambition forte :
Faire du Mâconnais le spot de référence du Vélo à Assistance Electrique en France d’ici 4 ans.

Et après la rando à vélo, les festivités ne sont pas terminées0
Mâchon mâconnais au prestigieux Golf de Mâcon La Salle le samedi soir
C’est la soirée conviviale et festive incontournable devenue culte dès la première édition. L’un des
moments fort de la manifestation, où chacun racontera ses exploits de la journée. Une soirée animée par
Jean Lou et ses Ripailles Mâconnaises, autour des produits touristiques de la région présentés par les
confréries gastronomiques. L’occasion aussi de remettre les différents Awards !
Tarif : 20€ par personne pour déguster tous les produits du terroir.
Salon de la mobilité électrique Pour se plonger dans l’univers du VAE
Le village exposants sera situé sur l’esplanade Lamartine, face à la Saône, avec des initiations sur la voie
bleue encadrées par les membres de Vecolo. Démonstrations de VAE et présentations de véhicules
électriques. Location de vélos électriques.
Idées séjours « Transmâconnaise » - L’occasion d’un week-end dépaysant à 1h35 de Paris en TGV
Formule pour 2 personnes comprenant la nuit, les petits déjeuners, les deux inscriptions à la Transmâconnaise et
les déjeuners du samedi.
Dans un lieu magique - Direction le Château de Besseuil pour un séjour d’exception
dans l’une des chambres aménagées dans les dépendances du château avec vue sur les
vignes et la cour d’honneur.
Formule : A partir de 200€ - www.chateaudebesseuil.com - 03 85 36 92 49

Dans une roulotte - Direction le Moulin de Saint Vérand pour se déconnecter de la
réalité et du quotidien. Après avoir pédaler toute la journée et s’être délassé dans la piscine
du domaine, on se laisse aller à ses rêves de voyageurs dans une roulotte romantique
toute équipée.
Formule : 190€ - www.moulindesaintverand.fr, 03 85 23 90 90
En chambre d’hôte au cœur de Mâcon - Direction La Petite Traboule pour une nuit
dans une chambre d’hôte charmante au cœur du quartier ancien de la Ville.
Formule : 135€ - www.lapetitetraboule.fr, 03 85 38 29 00

Zoom sur le Vélo à Assistance Electrique
Le VAE n’est donc pas un vaccin anti-effort, mais un vélo à assistance électrique !
Conçu pour glisser sur les routes en silence, il est doté d’un dérailleur 6 vitesses et d’une
batterie d’une autonomie variant de 40 à 70 kms (à une vitesse maximum de 25 km/h).
Le cycliste économise jusqu’à 60% de l’effort. On l’utilise à faible, moyenne ou pleine
puissance pour faire le plus de kilomètres possible ! Au-delà, il reste toujours les jambes
pour arriver à bon port.

Pour en savoir plus : www.transmaconnaise.com
tme@macon-tourism.com - 03 85 21 07 11
Et sur la page Facebook de la Transmâconnaise !
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