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Les 18ème Foulées du Saumur-Champigny                          
Varrains - Dimanche 8 septembre 2019 

2500 participants sont attendus le dimanche 8 septembre sur des parcours de trail (29 km), course à pied 
ou marche nordique (9 et 17 km) et une toute nouvelle épreuve de marche (9 km) au cœur du Val de Loire, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et du vignoble Saumur-Champigny.  

Descriptif de l’événement : 

Les 18ème Foulées du Saumur-Champigny auront lieu au départ de la commune de Varrains, au complexe des Ifs le 
dimanche 8 septembre 2019. Cet événement annuel se déroule au cœur du vignoble du Saumur-Champigny et regroupe 
un troglo-trail, deux courses, deux marches nordiques ainsi qu’une nouveauté cette année : une randonnée ! Cette 
dernière, non chronométrée, suivra le tracé de la petite course. Pour cette édition 2019, les 3 parcours (9, 17 et 29 km) 
ont été entièrement revisités et sont encore un fois ponctués de vignes, caves troglodytiques et ravitaillements animés 
par les vignerons. Une trentaine de vignerons et 200 bénévoles encourageront les participants à concourir dans un 
esprit sportif et une ambiance festive. Et pour que la fête soit plus folle, les concurrents sont invités à se déguiser sur le 
thème de l'Audace. Afin de motiver leur créativité, le meilleur déguisement sera récompensé. 

 

A l’origine de cette course à pied des vignerons et le comité des fêtes de Chacé-Varrains, entourés 
du Club d’Athlétisme du Pays Saumurois qui proposent la découverte de splendides paysages viticoles. Aujourd’hui cet 
événement s’inscrit dans le festival phare de l’oenotourisme en région Pays de la Loire, FESTIVINI : festival de la Culture 
du Vin et de la Gastronomie qui se tient du 2 juin au 21 septembre 2019 dans tout le saumurois. 

 

Les foulées sont également l’un des temps fort de la Fête des Ifs de Varrains qui a lieu 
le même week-end et durant laquelle des dégustations de vins et de produits 
régionaux, animations permanentes, foire artisanale, spectacles et jeux gratuits 

rythment la manifestation. Au programme également, une soirée dîner-spectacle le 
samedi 7 septembre (uniquement sur réservation par téléphone au 02 41 59 65 43).  
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Le Saumur-Champigny, c'est une terre de production de vins rouges qui s'étend autour de 9 villages 
du Val de Loire et nulle part ailleurs. C'est aussi et surtout des hommes et des femmes qui travaillent 
avec passion dans le respect de ce terroir et d'un savoir-faire unique. Avec sa belle robe lumineuse 
rouge grenat, le Saumur-Champigny est un vin léger, fruité et charnu. Ses cépages de Cabernet franc, 
Cabernet sauvignon et Pinot d’Aunis répartis sur 1 600 ha produisent quelques 10 000 bouteilles par 
an sur une terroir argilo-calcaire. 

Les courreurs et randonneurs sont invités à s’inscrire sur le site 
internet du Saumur-Champigny www.saumur-champigny.fr 
rubrique les rendez-vous ou en remplissant un bulletin 
d’engagement jusqu’au 1 septembre inclus (*avec une majoration 
de 3€ à partir du 20 août). 

Retrait des dossards (terrain des Ifs, Varrains) : 

 Samedi 7 septembre de 16h00 à 18h30 
 Dimanche 8 septembre à partir de 7h30 

 
Les + des Foulées : 

Un déjeuner champêtre d’après course est proposé à tous les participants et leurs accompagnateurs                          
le dimanche 8 septembre au tarif de 12€ pour tous (réservation lors de l’inscription). 

Sur le montant des inscriptions, un don sera reversé à l'association VMEH  
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers. 
 
1 lot + 1 bouteille de Saumur-Champigny offerts à chaque participant 
1 super-lot pour le Troglo-Trail 

Les partenaires : 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Comité d'organisation des Foulées du Saumur-Champigny 
49 rue du Maréchal Leclerc 
49400 Saumur 
lesfoulees@outlook.fr 
Tél : 07 82 94 51 00  

Téléchargez le flyer HD des Foulées 

NOUVEAU 


