
Une randonnée VTT 
carnavalesque, sportive  
et oenotouristique ! 
La plus grande et étonnante randonnée VTT française sur un jour s'élancera samedi 23 mai 
prochain d'Arsac, en Gironde. La Médocaine VTT, événement sportif sans équivalent au 
monde, rassemblera 6500 participants déguisés, pour découvrir les paysages des prestigieuses 
appellations viticoles Margaux, Haut-Medoc, Moulis, Listrac et Bordeaux Supérieur, dans 
une ambiance festive. L'occasion de déguster les meilleurs crus du Sud du Médoc. 
 
Des tribus de Schtroumpfs en VTT dans les vignes du Médoc, des centaines d'abeilles qui dégustent 
dans les châteaux ! C'est depuis 16 ans ce que propose la Médocaine VTT. Samedi 23 mai prochain, 
ce seront 6500 vététistes déguisés qui prendront le départ de la plaine des sports d'Arsac. 7 circuits 
allant de 25 à 80kms sont proposés aux participants qui viennent désormais de toute la planète. Ils 
peuvent ainsi découvrir une cinquantaine de châteaux au cœur des appellations viticoles Margaux, 
Haut-Medoc, Moulis, Listrac et Bordeaux Supérieur. 
 
Pédaler et déguster de grands crus déguisés ! 
L'originalité de la Médocaine VTT repose sur un 
tryptique simple : sport, vins et déguisements. On 
retrouve chaque année des groupes de travestis, 
d'avions, de tribus, de Superman, qui partent, bien 
souvent en chantant, à la découverte d'un terroir 
unique au monde, le Médoc. Les châteaux les plus 
prestigieux (Kirwan, Lascombes, Cantenac-
Brown... ) ouvrent leur porte et proposent aux 
participants, de déguster leurs grands-crus. 
Des groupes de musique tout au long du parcours 
ou en châteaux contribuent à renforcer l'ambiance 
festive de cet événement haut en couleurs. 
 
Une organisation hors-pair 
L'association organisatrice l'AVTV, concocte chaque année l'événement de main de maître. Afin de 
favoriser la découverte du patrimoine architectural  du Sud-Médoc, les départs sont répartis par 
vagues de 350 coureurs. Les récompenses, en bouteilles de vins bien sûr, ne concernent que les 
meilleurs déguisements. Une conception unique du sport, sans compétition, ni classements. 
 
Des médocains mobilisés pour faire découvrir leur territoire 
La Médocaine VTT, c'est aussi un succès populaire. Toute la population de la communauté de 
commune Médoc Estuaire s'investit pour accueillir les 6500 vététistes déguisés sur les parcours qui 
traversent les villages d’Arcins, Cantenac, Cussac Fort-Médoc, Labarde, Lamarque, Ludon-Médoc, 
Macau, Margaux, Le Pian Médoc, Soussans, Moulis,  Listrac  sans oublier Arsac qui accueille l’aire 
de départ et d’arrivée. Plus de 750 bénévoles s'affairent pour cette journée ou le Médoc devient 
durant 1 jour la capitale de la France VTT. Cette année, ils seront rejoints par les jeunes de la 
Fondation des Apprentis d'Auteuil du Médoc. 
 
Une vidéo libre de droit : https://www.youtube.com/watchfeature=player_embedded&v=vV-y64a14Bg 
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