
MERCUREY 
Place de la mairie 

 
 

Randonnées VTT et pédestre « La Mercurey » 
 

 
Dimanche 29 mars 2015 à partir de 7 h 30  

 
 
Historique  : 
C’est la 20e année consécutive que le VTT Loisirs Chalonnais propose sa traditionnelle 
randonnée VTT et pédestre à Mercurey.  
Pendant plus de 10 ans, elle a eu lieu en septembre au moment des vendanges et depuis 2007, 
c’est au début du printemps que l’organisateur invite les participants à découvrir les charmes de 
ce secteur de la côte chalonnaise, à la découverte de la nature qui se réveille des frimas de 
l’hiver. 
Le succès a été garanti à chaque édition, avec une participation qui oscille, bon an - mal an, 
entre 200 et 1000 participants. L’an passé, ce sont presque 800 randonneurs qui s’étaient 
donnés rendez-vous. 
 
L’organisateur  : 
Avec son expérience, le VTT Loisirs Chalonnais  proposera une fois de plus son savoir-faire 
dans ce domaine avec une quarantaine de bénévoles disposés à s’investir pour une prestation 
sans faille. 
 
Point de départ et d’arrivée  :  
Pour offrir un accueil dans de bonnes conditions, les participants seront reçus par l’organisation 
sur l’aire située derrière la mairie, avec un vaste parking pour les véhicules et un point de lavage 
pour les vélos. 
 
L’accueil :  
Les plus matinaux pourront s’élancer à partir de 7 h 30 après le traditionnel café offert au départ. 
 
Les parcours  : 

- 7 kms (dénivelée 125 m) : ce tracé serpente essentiellement dans le vignoble de 
Mercurey et Saint Martin sous Montaigu. Retour par le hameau de Chamirey. 
Ravitaillement uniquement à l’arrivée pour ce petit parcours. 

 
- 14 kms (dénivelée 241 m) : début commun au précédent puis incursion dans la vallée des 

Vaux par un passage sous les falaises de la Croix de Theu. Ravitaillement à mi-parcours 
sur la commune de Saint Jean de Vaux puis retour par un sentier bucolique longeant 
l’Orbize.  

 
- 22 kms (dénivelée 536 m): ce parcours passera à proximité des villages de Saint Denis de 

Vaux et Barizey avec un deuxième ravitaillement à Russilly. Retour par les sapinières au 
dessus de Givry puis Mellecey. 
 

- 30 Kms (dénivelée 723 m) : circuit avec de la dénivelée, s’adressant essentiellement aux 
vététistes. Ravitaillement au dessus de Jambles avant de contourner le Mont Avril.  

 



- 40 kms (dénivelée 1182 m) : parcours physique avec un détour par Chatel Moron. Retour 
identique aux circuits précédents. Ce parcours comporte peu de route et plusieurs parties 
boisées l’agrémentent, avec le plaisir d’y trouver trois ravitaillements.  

 
Le traçage : 
Il sera constitué de flèches au plâtre au sol qui s’autodétruiront au fil des jours. 
 
Retour des participants  : 
En plus d’une petite restauration offerte à l’arrivée sur assiette, il sera proposé à tous les 
randonneurs une dégustation gratuite du vin de la région. Convivialité et bonne humeur garantis. 
 
Participation  : 
Pour la marche et le VTT, la participation est de 6 € sur tous les parcours sauf pour le plus petit 
(7 Kms) où elle est de 4 €. Quant aux enfants en-dessous de 10 ans, c’est gratuit pour eux. 
Malgré le soin qui sera apporté au balisage, un plan des parcours sera remis au départ aux 
randonneurs qui le souhaiteront. 
 
Comme pour toute randonnée, plusieurs points de ravitaillements, copieux et variés seront 
placés judicieusement tout au long des parcours pour agrémenter la ballade. 
 
Horaires  : 
Départ à partir à 7 h 30 de la place de la Mairie de Mercurey. Pour les marcheurs, heures limites 
de départ fixés à : 

- 8 h 30 pour les 40 Kms 
- 11 h 00 pour le 30 Kms 
- 13 h 30 pour le 22 Kms 
- 14 h 30 pour le 14 Kms 
- 16 h 00 pour le 7 Kms 

 
Pour tous renseignements complémentaires  : 
Tél. 03 85 45 09 79 – Mme Josette GROSBOIS, trésorière de l’association résidant à Mercurey. 
 
E-mail : contact@vtt-loisirs-chalonnais.fr 
 
Site Internet du VTT Loisirs Chalonnais : www.vtt-loisirs-chalonnais.fr 
 

 


