
 

 

Médocaine VTT 2020 : ouverture  
des inscriptions, le 7 février 

 

Les inscriptions pour la Médocaine VTT 2020 seront ouvertes le 
vendredi 7 février prochain en début de matinée sur le site 
www.medocainevtt.com. 6500 dossards seront disponibles pour la 
22e édition de la désormais incontournable randonnée oeno -
sportive. Le samedi 30 mai 2020 à Arsac (33), 7 circuits allant de 25 à 77 km et traversant les  
châteaux les plus prestigieux des appellations viticoles Margaux, Haut-Médoc, Moulis, Listrac et 
Bordeaux Supérieur seront proposés aux participants. 
 

Les inscriptions pour la 22e édition de la Médocaine 
VTT   débuteront officiellement, le vendredi 7 février 
prochain. Seulement 6.500 dossards seront distribués 
pour la randonnée cyclosportive de référence en 
Europe. Et il faudra faire vite car les prétendants sont 
nombreux. Plus grand rassemblement VTT  français sur 
un jour, la Médocaine VTT,   avec ses déguisements et 
ses animations, offre une ambiance festive aux 
vététistes. Ces derniers  pédalent au cœur des 
appellations viticoles Margaux, Haut-Medoc, Moulis, 
Listrac et Bordeaux Supérieur,  à la découverte d’une 
cinquantaine de châteaux et dégustent leurs 

merveilleux nectars. Le but n'est ni de faire un temps, ni d'arriver premier, mais seulement de pédaler, de 
découvrir et de s'amuser. D'ailleurs, seuls les meilleurs déguisements sont récompensés. 
 

Le carnaval des vélos tout terrains 

Se déguiser est quasiment une obligation pour participer à la Médocaine VTT.  Et l'imagination des 6.500 
randonneurs est particulièrement riche. On a vu des maisons, des requins, des tribus d'abeilles, des grappes  
et des bouteilles juchés sur des VTT. Avec 17 stands de ravitaillement avec orchestres et des  dégustations 
œnologiques, la majorité en château, les différents pelotons partent à la découverte du patrimoine naturel 
et architectural du Médoc dans la bonne humeur. Les départs sont d'ailleurs répartis par vagues de 300 à 
350 coureurs pou fluidifier la circulation des participants. Ce concept oeno-sportif est désormais connu du 
monde entier avec de nombreux participants européens, mais aussi chinois et même Australien, séduit par 
l'idée de parcourir le Médoc, sans idée de performance.  
 

12 communes et 750 bénévoles mobilisés 

La Médocaine VTT c'est aussi la mobilisation de la population de la communauté de communes « Médoc 
Estuaire » ! Plus de 750 bénévoles sont présents sur les parcours dans les villages d’Arcins, Margaux-
Cantenac, Cussac Fort-Médoc, Labarde, Lamarque, Ludon-Médoc, Macau, Le Pian Médoc, Soussans, Moulis,  
Listrac  et enfin Arsac qui accueille l’aire de départ et d’arrivée ainsi qu'un nombreux public attiré par les 
animations musicales et le spectacle de ce grand carnaval VTT.  
 

La Medocaine en bref : 
Samedi 30 mai 2020 
Départs à partir de 8 heures  
Randonnée VTT  sur des parcours de 25 à 77 km. 
Départ et retour sur la Plaine des Sports d'Arsac, 
 Gironde, France 

www.medocainevtt.com – 
www.facebook.com/medocainevtt - https://twitter.com/medocainevtt 

Des vidéos libres de droit https://medocainevtt.com/videos-et-photos/video-et-photos-de-ledition-2019/ 

Images et videos libres de droits sur 
demande disponible par FTP 

Contact-presse :  
Jean-Yves Saint-Ceran 06 62 85 66 28  
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