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Le Marathon Strasbourg-Europe et le Marathon du Vignoble d’Alsace :  
2 Marathons d’exceptions en Alsace ! 

 
 
 
La 8ème édition du Marathon du Vignoble d’Alsace (MVA) les 2 et 3 juin 2012 est un événement 
sportif de grande ampleur (3 000 inscrits en 2011) mais c’est avant tout un événement festif ! Sur les 
chemins du vignoble alsacien, les coureurs, venus de tous horizons, pourront y déguster les vins et 
plats traditionnels de la région et ce en parcourant 17 villages riches d’un patrimoine viticole et 
historique.  
 
La 1ère édition du Marathon de Strasbourg-Europe le 28 octobre 2012 rassemblera, quant à lui, de 
nombreux coureurs venus découvrir cette nouvelle épreuve. Le parcours, avec un dénivelé total de 
18 mètres, guidera les marathoniens du Zénith, vers la piste des forts au pont Pierre Pflimlin en 
passant par le côté allemand pour revenir en plein cœur du centre-ville de Strasbourg par la 
passerelle des Deux Rives. Les coureurs découvriront ainsi, durant l’épreuve, un bel échantillon de la 
ville et la région de Strasbourg. 
 
Alors avec deux marathons d’envergure en Alsace, une dynamique commune parait évidente. Et 
c’est bien ce qu’ont compris Jacky SCHELL, président de l’Association du Marathon du Vignoble 
d’Alsace, et Christian NAVLET, président du comité organisation du Marathon de Strasbourg-Europe. 
Les deux présidents sont bien d’accord sur la complémentarité des deux épreuves ; l’une plutôt 
festive, convivial et champêtre ; l’autre basé sur le défi sportif et le rapprochement avec notre voisin 
d’Outre-Rhin. 
 
 « On ne voit pas le Marathon de Strasbourg Europe comme une course concurrentielle » explique 
Jacky SCHELL, « Les marathoniens se préparant pour le Marathon de Strasbourg-Europe en octobre 
peuvent facilement intégrer dans leur programme d’entrainement estival le Marathon du Vignoble 
d’Alsace en juin ! »   
 
Pour la 8ème édition du Marathon du Vignoble d’Alsace qui se tiendra les 2 et 3 juin prochain, quatre 
épreuves sont proposées : le Marathon, le Semi-marathon, le 10 km et les courses des enfants (de 4 
à 15 ans). Une Marche du Cœur est également organisée au profit de l’association « ADOT » qui 
œuvre dans chaque département pour informer et sensibiliser sur la cause du don d’organes. Tous 
les coureurs, amateurs et avertis, y trouveront leur bonheur ! 
 
Les éditions 2013 seront certainement l’occasion de sceller le partenariat Marathon de Strasbourg-
Europe / Marathon du Vignoble d’Alsace à travers un Challenge d’un nouveau genre !  D’ici là, il 
faudra simplement trouver un déguisement original et une bonne paire de baskets pour partir sur la 
prochaine course… verre à la main ! 
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