LA CARAVANE DANS LA COURSE
La caravane publicitaire précédera les coureurs d’environ une demi-heure. Elle offrira
aux spectateurs de nombreux gadgets publicitaires, programme et liste des engagés.
HARMONIE MUTUELLE partenaire de la Route de Saône-et-Loire
Harmonie Mutuelle met au centre de son action la solidarité, la proximité et la santé
de tous. Cela se traduit notamment par des partenariats sportifs, culturels et
solidaires avec des acteurs locaux, à l’image de la Route de Saône-et-Loire dont elle
est partenaire du Maillot jaune.
Présente aux côtés de ses adhérents tout au long de leur vie, Harmonie Mutuelle,
1ère mutuelle santé de France, offre une protection complète accessible à tous à
travers une gamme de garanties et de services performants à l’intention de tous les
publics : complémentaire santé, prévoyance, épargne-retraite…
Harmonie Mutuelle vous accueille au Creusot, à Chalon sur Saône et à Mâcon Téléphone 0 980 980 860
LE GRAND CHALON, LE GRAND CHALON toujours partenaire ! L'Agglomération à
l'honneur le samedi après-midi avec 4 communes traversées Marnay, St Loup de
Varennes, Sevrey, Varennes le Grand et le dimanche après-midi après le départ de
Chalon sur Saône 5 communes traversées : St Rémy, La Charmée, Barizey, St
Martin sous Montégu et bien sûr, avant le sprint final, MERCUREY.
Le maillot du vainqueur du Prix du Grand Chalon sera remis à l'arrivée.
Société PRIOR sur les sites de Montcenis, Creusot et Montceau
Votre fabricant et installateur de menuiseries aluminium et PVC depuis 1980
La Société PRIOR vous propose toute une gamme de produits : fenêtres, portes,
coulissants, volets roulants et battants, portes de garage, portail, pergolas, véranda,
ainsi que tous travaux de vitrerie et miroiterie.
Société PRIOR, 37 ans d’expérience à votre service au 03 85 73 00 22, www.prior.fr
VIGNERONS de BUXY et ST GENGOUX LE NATIONAL
Venez déguster nos vins dans nos 2 boutiques à BUXY et St GENGOUX LE
NATIONAL, dans un cadre chaleureux sur les conseils de nos cavistes qualifiés.
Nous vous proposons une large gamme des appellations de la Côte Chalonnaise et
du Mâconnais issues de notre production.
Partenaire de la catégorie 5
Le Comité Départemental F S G T. La présence d’un véhicule pour présenter les
diverses activités sportives. Partenaire de la catégorie 6
Etablissements GUILLOTIN Pour toutes vos rénovations et travaux neufs en Plâtrerie
Peinture Isolation Revêtement sol et mûrs. Vous proposent les nouvelles tendances de
peinture décorative. Patrick GUILLOTIN est à votre disposition à CLUNY 03 85 59 91 03
Cuisinier Traiteur Michel LAROCHE à ST GENGOUX LE NATIONAL
03 85 92 68 22 Pour vos Réceptions, Banquets, Mariages, Lunchs, Communions

BF DEPANNAGE 03 85 57 97 60 71230 SAINT VALLIER
Pour tous vos problèmes de chaudières gaz et fioul toutes marques .Une entreprise
à votre service depuis plus de 25 ans . 7jours/7 en période hivernale de 8h à
18h..Contrat d’entretien
une seule adresse, 105 avenue Jean Jaurès 71230 SAINT VALLIER
03 85 57 97 60
Partenaire du Prix de la Combativité
ETABLISSEMENTS SORET Plomberie – Chauffage – Ventilation
38 Rue Léon Blum 71410 SANVIGNES
06 08 28 37 65
TAXI VERONIQUE
71460 SAINT GENGOUX LE NATIONAL et CORMATIN 06 71 11 60 81
Transports personnels (Gare TGV – Aéroports) – Transports de Malades assis
(Hospitalisations, Rayons, Dialyses… etc)
« LA SOCIÉTÉ ACM » intervient sur le nettoyage, le dégraissage et la maintenance
des hottes de cuisines professionnelles .
Elle intervient également sur les systèmes de ventilation, les VMC, ainsi que sur les
maintenance des climatisations.
Tél 03 85 78 66 02 mail : contact@acmventilation.fr »
MMC CONSTRUCTION – Des maisons de qualités pour votre bien-être !
Constructeur depuis 30 ans, MMC est une entreprise familiale à Chalon et à Beaune.
Votre projet de construction sur plan entièrement personnalisable !
Retrouvez-nous sur www.mmc-construction.fr ou sur rdv à l’une de nos agence de
Chalon ou de Beaune.
CHARPENTES Pascal NUGUES : Pour tous vos travaux de charpente couverture
neuf et rénovation, mais aussi pour la construction de votre maison ossature bois.
Faites appel à l'entreprise NUGUES située à DOMPIERRE LES ORMES
Une entreprise qualifiée ayant la marque Pro de la Performance énergétique.
Pour tous renseignements vous pouvez consulter le site internet www:charpentesnugues.com
LE SALON VIRGINIE Coiffure, 2 Place de La Tour 71390 BUXY
03 85 92 12 61
Coiffe du Mardi au Vendredi de 9 à 18 h non stop
et Samedi de 8 à 16 h non stop
Hommes, Femmes, Enfants, À votre service
GARAGE AUTO SERVICE MASSIN
Des professionnels à votre service pour l'entretien, la réparation, le dépannage et la
et la carrosserie de tous vos véhicules ainsi que la vente de véhicules neufs et
occasions toutes marques - à ST GENGOUX LE NATIONAL - 09.63.26.33.20 "

TRANSPORTS JONCYNOIS
06 36 50 17 06
7 jours sur 7
24 h sur 24
Eric à votre service
2 Mini-Bus pour rapatrier les coureurs qui abandonnent et ceux mis hors délais
CENTURY 21, parlons de vous, parlons bien
BUXY ALARME PROTECTION
Stéphane LESPINASSE est au service des particuliers et professionnels depuis 1999
Pour tous vos projets d’alarme (Daitem), portail (SIB), automatisme de portail
(FAAC), porte de garage (GYPASS), interphone (Daiteme et Aiphone)
8 rue du Puits Feuillot – 71390 BUXY 03 85 92 09 62
Site internet www.buxy-alarme.com
Association "LE COMBAT DE GABRIEL" à St Vallier.
Aider la recherche médicale pour la leucémie du nourrisson.
Promouvoir le don du sang, de moelle osseuse et de cordon ombilical.
Aider les enfants malades et leurs parents.
Visitez le site www.lecombatdegabriel.com.

AUX ARRIVEES, PLUIE DE CADEAUX APRES LA REMISE
PROTOCOLAIRE DES MAILLOTS DE LEADERS

