
MERCUREY 
Place de la mairie 

 

Randonnées VTT et pédestre « La Mercurey » 
 

Dimanche 14 mars 2010 à partir de 7 h 30  
 
 
Historique  : 
C’est la 15e année consécutive que le VTT Loisirs Chalonnais, avec le concours des Burgondia 
d’Or (association loi 1901), 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. Le succès a été garanti à chaque édition, avec une 
participation qui a oscillé, bon an, mal an, entre 200 et 1000 participants. L’an passé, ce sont 
précisément 963 randonneurs qui s’étaient donnés rendez-vous. 
 
L’organisateur  : 
Avec cette 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  : 

- 5 kms : circuit serpentant dans le vignoble de Mercurey avec le retour par le Clos 
l’Evêque. Ravitaillement uniquement à l’arrivée pour ce petit parcours qui s’adresse 
essentiellement aux marcheurs. 

 
- 10 Kms : parcours qui concerne les marcheurs également et qui passera par la Croix des 

Montelons où se situera un ravitaillement.  
 

- 14 Kms : le début de ce tracé sera commun au précédent mais fera un crochet par Aluze. 
Un point de restauration sera proposé avant la ferme d‘Aubigny et le retour passera à la 
Croix de Bosebut. 

 
- 21 Kms : circuit avec très peu de routes, où évolueront beaucoup de vététistes mais que 

les marcheurs aguerris en apprécieront les charmes. Ravitaillement en haut d’Agneux et 
retour par les singles track du GR 76. Les marcheurs auront une variante pour ne pas être 
gêné par les vélos. 

 
- 32 Kms : après Agneux, le parcours basculera sur Bouzeron puis sur Remigny, avec des 

passages inédits et très pittoresques. 
 

-  45 Kms : parcours pour vététistes en quête de grands espaces et de difficultés, avec un 
passage sur la Montagne des 3 Croix qui offre un panorama sans égal dans la région. Ce 
tracé présente près de 1300 mètres de dénivelée.  



 
A noter l’identification des parcours, qui sera constitué de flèches blanches au sol qui 
s’autodétruiront au fil des jours. 
 
Retour des participants  : 
En plus d’une petite assiette anglaise offerte à l’arrivée, il sera proposé à tous les randonneurs 
une dégustation gratuite des grands crus de la région, grâce à la participation du concours des 
Burgondia d’Or. Convivialité et bonne humeur garantis. 
 
Participation  : 
Pour la marche et le VTT, la participation est de 5 € sur tous les parcours sauf pour le plus petit 
(5 Kms) où elle est de 3 €. 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 : 

- 9 h 15 pour les 32 Kms 
- 12 h 30 pour le 21 Kms 
- 14 h 00 pour le 14 Kms 
- 15 h 15 pour le 10 Kms 
- 16 h 15 pour le 5 Kms 

 
Pour tous renseignements complémentaires  : 
Tél. 03 85 45 09 79 – Mme Josette GROSBOIS, trésorière de l’association et résidente de 
Mercurey. 
 
Site Internet du VTT Loisirs Chalonnais : http://vtt.loisirs.chalon.free.fr 
 

 
 
 


