
Voyage au CH.A.I… Chablis All Inclusive 

Du 26 octobre 2019 
 

Sur un coup de tête (totalement pacifiste, il n’a blessé personne) me v’là en route vendredi 

pour le Marathon de Chablis dans l’Yonne… un beau village viticole…ou vinicole (enfin c’est 

ce qu’on dit, on n’a pas son adresse nous… à Nicole). 
 

Des meneurs d’allure sont prévus jusqu’à 4h de course… Soyons raisonnable, avec 7 ravitos 

festifs …j’opte pour les doseurs d’allure… avoir ses verres à soi…en haute bouchure, c’est la 

base. Pas + haut que le bord et les routes seront bien gardées, en toute 

sécurité, on les emmène à pied, les verres… 
 

Au départ : la tortue Franck, Annabel et Pascal, rencontrés dans les vignes…de 

Cognac, une tripotée (en tout bien tout honneur) de curés dont Frére 

Stéphane…re-Frère Stéphane, Frères Hervé, 

Bruno et Soeur jojo….Z’ont par l’air très 

catholiques … et les fidèles … de Jésus aux 

Village People en passant par les centurions, 

… 
 

L’ambiance est déjà bonne samedi matin : 

Vignes, soleil…On va profiter du parcours…et de 

ses ravitos...locaux… 

parfois loco, les bénévoles sont au taquet ! 
 

Sur les 1ers kilos, ça bouchonne, et vu la fraîcheur du matin, 

ça tétonne même… 

Mais on va vite se lâcher la grappe puisque le 1er ravito 

pointe…son nez au 6e km. 
 

10e km : Sœur Jojo s’inquiète… Quand c’est ti qu’on boit un 

coup ? 

Coup de bol…les emplacements des ravitos sont sur le 

dossard… le coup à boire est au 12e  

Et on va y passer un bon…et 

long moment… un paquito 

de coureurs sont en 

pause…et sur le cul pour le 

coup…à boire… 

  

 

 

Les signes religieux ostentatoires autorisés ; oh s’temps à s’asseoir ou oh s’temps t’as à boire, confesse attendra… 

alors repartons.. 

 

En respectant les limites quand même… faut pas pousser le 

bouchon trop loin… 
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Les kms vont ensuite défilés…entrecoupés des ravitos et des rencontres en 

chemins. Ça passe + vite quand on profite. 

Les moines d’Orléans sont toujours là, Natacha, en route pour son 1er 

marathon, Jésus, qui semble toujours prendre autant de plaisir, and co… 
 

Les bénévoles, aux p’tits soins et les tables toujours bien garnies. 

Il y a même un ravito où ce sont les pompiers qui vous servent le 

Chablis… au cas où certains auraient le feu aux guiboles surement. 
 

Pourtant, un peu plus loin… la fête 

est telle que ça y est …  

Girls are on fire … 

on doit être au 31e km, on a 

rejoint les semi-

marathoniens… 

+ frais que nous 

mais pas + 

pressés de repartir… 

En parlant de presser… j’ai semé mes raisins en 

route, la vendange se passe bien, la cuvée est 

excellente ! 
 

Alors, c’est reparti, on n’est pas au terminus du CH.A.I…. 
 

Alors on ira au Boooouuut ! Hein Pascal ? avec le 

genou qui couine… 

On commence à voir le fond de la bouteille… 40e km… 

2 kms à profiter des ruelles de la ville pour rejoindre 

l’arrivée et le ravito final, au top ! 
 

     Plancha… 

 

       En profitant des arrivées des coureurs du 1er Chablis… 

 

 

 

 

Au final : 42.195 km de bonheur, 5h12 de vendanges,  7 ravitos festifs, 7 Chablis au top, une région magnifique, une 

orga au top pour une 1ere, des coureurs sympa et motivés, A Refaire !!! 
 

Avant de rentrer pour enchaîner avec l’Ekiden le dimanche matin… il fallait faire un p’tit tour… à la fête du 

Vin…pour goûter aux spécialités…encore…   

 Sport, plaisir et sourires, c’est ça qu’on aime : Chablis, C’est All Inclusive !!! 


