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Labellisé Festival de la convivialité 
le marathon Bresse-Dombes est 

un évènement à ne pas manquer 
pour tous ceux qui aiment courir 

et faire la fête.

2021 a vu naître le marathon Bresse-
Dombes, un évènement organisé par 

BOMS (Bien organiser pour mieux soutenir) 
et l’agence YakaEvents dont les inscrip-
tions aux courses enfants et aux marches 
solidaires sont au profit de la Ligue contre 
le cancer. Cette première édition a été un 
succès, avec plus de 1 200 participants qui 
ont pu découvrir ou redécouvrir les routes 
et chemins bucoliques de la Bresse et de 
la Dombes. Cette année, le rendez-vous est 
donné samedi 30 avril et dimanche 1er mai. 
Il fait partie de ces 20 courses festives au 
goût des saveurs du terroir.

Un évènement gourmand
Un repas festif et gourmand est proposé 
le samedi soir. Confectionné par Frédéric  
Martin (La Table bagésienne), il saura ravir 
les papilles des sportifs, mais pas que…
Rien ne vous oblige à participer à l’une de 
ces épreuves pour déguster ce repas.
Le jour J, des ravitaillements gourmands 
seront proposés tout au long du parcours 
en partenariat avec Saveurs de l’Ain.  
Ils mettront à l’honneur les produits ty-
piques de notre département de l’Ain  
(volaille de Bresse, carpe, bleu de Bresse, 
vins du Bugey, etc.)  

À l’arrivée, les coureurs pourront consacrer 
un peu plus de temps à la dégustation, 
mais aussi échanger avec les producteurs. 
Un marché dédié aux accompagnants et aux 
spectateurs leur permettra d’acheter ces 
spécialités pour les savourer sur place ou 
les rapporter à la maison.

Un évènement festif, convivial 
mais aussi familial
De nombreux challenges seront proposés, 
dont un qui décernera le meilleur dégui-
sement au coureur le plus audacieux. Les 
bénévoles joueront également le jeu et 
porteront même, pour certains, des cos-
tumes d’époque. Les ravitaillements, en 
plus d’être gourmands, seront festifs avec 
des animations musicales (bandas, fanfares 
et orgue de Barbarie) qui rythmeront la 
course. 

Avec ses 7 formats proposés, le marathon 
se veut un événement pour tous : coureurs, 
marcheurs, petits et grands…
En effet, même les enfants pourront parti-
ciper avec les courses colorées. Ludiques, 
elles n’ont pas comme seul objectif d’arri-
ver premier, mais de prendre plaisir à courir 
avec ses amis et d’être le plus recouvert 
possible de poudre colorée. 
Alors n’hésitez plus, venez vivre cette ex-
périence gourmande et festive ! À vos 
marques, prêt, partez ! L’heure des inscrip-
tions a sonné !

www.marathon-bressedombes.fr 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :  
www.yaka-inscription.com/mbd2022

MARATHON BRESSE-DOMBES
le 30 avril et le 1er mai

Saveurs de L’Ain
La marque du patrimoine  

culinaire et gastronomique  
de l’Ain valorisant  

les produits de l’Ain.
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Saveurs de l’Ain regroupe à ce jour 378 
producteurs, restaurateurs, métiers de 

bouche, revendeurs ayant comme déno-
minateur commun des produits cultivés 
ou élevés dans l’Ain. Découvrez l’éven-
tail des spécialités départementales et 
goûtez à l’authenticité des terroirs de 
Bresse, Dombes, Bugey et Pays de Gex.
Saveurs de l’Ain regroupe une multitude 
de produits sous le signe de la qualité au 
cœur de ses étals, présentés et défendus 
par les producteurs eux-mêmes. Des Appel-
lations d’origine protégée ou contrôlée : la 
volaille de Bresse, la dinde de Bresse, les 
vins du Bugey, Seyssel, Roussette, le Com-
té, le Bleu de Gex, le Morbier, la crème et 
le beurre de Bresse. Des Labels rouges avec 
les volailles fermières de l’Ain produites 
sous Indication géographique protégée. Au 
total, 14 AOC/AOP/IGP, plus des produits 
emblématiques : poissons de Dombes, gre-
nouilles, quenelles, escargots, tarte bres-
sane et galette de Pérouges.  
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