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Dossier de Presse
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Randonnée dans le Maconnais pour
les véhicules 0 émission de C02
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La TransMâconnaise
Porteur du Projet :
l’Office du Tourisme du Mâconnais – Val de Saône,
association loi 1901 située :
1 Place Saint Pierre 71000 Mâcon,
représentée par M.Frédéric Chapotot son directeur.
Porté par ses précédents succès, l’Office crée donc en 2012 la première édition de la
TransMâconnaise. Celle-ci voit le jour dans le cadre d’une politique visant à promouvoir les
déplacements doux et écologiques, conçue par la Comunauté d’Agglomération Mâconnais –
Val de Saône (CAMVAL).
La TransMâconnaise fêtera ses cinq ans et aura lieu le 02 juillet 2016.

La TransMâconnaise :
Autrefois réservée aux vélos à assistance éléctrique (VAE), la TransMâconnaise est une
randonnée ouverte à tous les véhicules n’émettant pas de CO2, (Vélo à assitance éléctrique,
Vélo tout circuit, Vélo tout terrain, voitures 100% électriques, prototype de véhicules …)

Elle allie découverte d’un territoire, oenotourisme et développement durablr.
Elle se déroule selon le schéma suivant :
Un départ programmé sur la Place Saint Pierre à Mâcon, proche de la voie bleue et de
la piste cyclable en bord de Saône, afin que les participants puissent se familiariser avec leur
VAE.
Plusieurs circuits différents pour une visite ludique du Mâconnais Val de Saône et ses
richesses patrimononiales :
		

Deux boucles de 30 km, l’une le matin, l’autre l’après midi, visant à allier esprit

de randonnée cyclo, œnotourisme et parcours découverte des sites incontournables des
communes du Mâconnais. Ces deux boucles s’adaptent aux plus courageux, qui pourront
réaliser les deux boucles et leurs extensions pour un total de 100km en autonomie électrique
afin d’accomplir le challenge des 100km avec 1000 mètres de dénivelé.
		

Deux extensions de 20 km chacune sont prévues pour les plus courageux

Enfin, une véritable prestation pour le déjeuner, organisée dans une infrastructure
possédant un attrait culturel.
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Les Enjeux
Ses objectifs
En cinq ans La TransMâconnaise s’est construit entre trois axes :

Information et Découverte
Tourisme durable et Eco mobilité
Echanges et valorisation

Information, Promotion et Découverte
L’un des objectifs de la TransMâconnaise est la découverte de la région du Mâconnais
en participant au développement des structures oenotouristiques locales en tissant des liens
avec la population.
La TransMâconnaise à la chance d’être une randonnée unique rayonnant à échelle nationale
–voir europpéenne- et capable d’intéresser à la fois des touristes venus d'ailleurs et les
populations locales à qui elle permet de remémorer un patrimoine parfois effacé par le
quotidien.

Tourisme Durable et Eco-mobilité
A long terme, l’événement s’inscrit dans une volonté de démocratisation des véhicules
électriques ainsi que les véhicules 0 emission de CO2 et souhaite en démontrer les interêts.
La TransMâconnaise est une randonnée qui s’insère dans le Tourisme durable et la mobilité
douce. Elle est l’occasion unique de se familiariser et de découvrir ces moyens de transports
doux le temps d’une journée, avec l’espoir qu’ils se répandent de manière durable dans nos
vies courantes.

Echanges et valorisation
Enfin la TransMâconnaise permet de découvrir des villages du Mâconnais avec un
regard nouveau. Conviviale, la TransMâconnaise offre l’opportunité de découvrir des villages
du Mâconnais encadré par des associations locales et des habitants. Elle propose un nouveau
regard sur le Tourisme en Bourgogne et permet de tisser des nouveaux liens avec la population.
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Les Enjeux
Ses rôles
La TransMâconnaise s’adresse à tous. Grâce à ses différents parcours, elle est accessible aussi bien
aux personnes âgées qu’aux jeunes. Chaque année, se croisent sur les routes et pendant le repas des
athlètes de haut niveau et des sportifs modérés.

Financement
Pionnière dans le domaine de la randonnée véhicules 0 emission de CO2 mais d’origine modeste, La
TransMâconnaise souhaite gagner en ampleur et faire partie des références en matière de tourisme
durable. Ces cinq années de manifestations et ses participants réguliers témoignent de sa fiabilité et
de la variété de circuits proposés.

Supports financiers
La TransMâconnaise n’est pas encore un événement auto-financé. Nous sommes toujours à la
recherche d’éventuels partenaires. La recherche de partenaires, mécènes et sponsors privés est donc
essentielle à la vie de la TransMâconnaise. Elle permet de renforcer le réseau de l’Office de Tourisme
du Mâconnais Val de Saône et par conséquent de solidariser ses acteurs autour du Tourisme.
Il est important de rappeler que le tourisme est l’un des secteurs clés de l’économie française et
représente en France, en 2014, 7,4 % du PIB National. Les Manifestations comme la TransMâconnaise
permettent de promouvoir le Mâconnais et permettent le développement économique de la région.

Animation d’une dégustation à Peronne en 2015
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Nouveautés 2016
Cette année, la Transmâconnaise
s’ouvrera en 2016, aux véhicules 0
émission de CO2 : VAE, VTT, vélos,
voitures 100% électriques, concepts
de vélos homologués à circuler sur
route… une façon de se rendre encore
plus accessible et de permettre à
toutes personnes interessées de
rejoindre l’aventure !
Edition 2015 - Promenade à travers les vignes du Mâconnais

Le circuit de la TransMâconnaise visitera le Beaujolais
et le Sud du Mâconnais. Riche de ses paysages, de
ses couleurs, de son relief ... Nous proposons cette
année un circuit varié qui combine la découverte
à travers trois départements de deux grands
vignobles français : le Mâconnais et le Beaujolais.

Edition 2015 - Equipé du RoadBook, les participants partent à la découverte de la région

Quel circuit pour 2016, une surprise à découvrir le 02 juillet 2016 !

A travers les caves, les différentes étapes culturelles organisées au cours de la journée et
bien d’autres surprises, c’est tout le savoir oenologique et le patrimoine caché de cette
région que nous mettons en avant.
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Modalités
Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne uniquement sur le site :

www.transmaconnaise.com
Réseaux Sociaux
La Transâconnaise possède sa propre page FaceBook «La TransMâconnaise»
www.facebook.com/transmaconnaise.randonneeveloelectrique/
et disposera bientôt d’une référence Trip Advisor !

Contact
Equipe Organisatrice 2016,
Audrey Foret et Hélène Lehu
Office du Tourisme Mâconnais Val de Saône
1, Place Saint Pierre
71 000 Mâcon

Mél : tme@macon-tourism.com
Tél : 03 85 21 07 11
Site internet : www.transmaconnaise.com
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Supports visuels

Flyer - Recto

Flyer - Verso
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Affiche
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