
"Un savoureux mélange de sport, de culture et 

de nature"
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La Balzac - C'est quoi ?

Mais pourquoi Balzac ? 

Honoré de Balzac est l'un des auteurs les plus célèbres et talentueux 

de son temps. Né à Tours en 1799, il a longtemps séjourné 

au château de Saché, où il a écrit le fameux "Lys dans la Vallée", 

s'inspirant, pour les paysages et l'intrigue 

de la Vallée de l'Indre. 

2019 est l'année de son 220ème anniversaire de 

naissance. Quel meilleur hommage de retourner

sur ses traces à travers ces 26 kms entre 

l'île Balzac de Tours et le village Saché.  

"La Balzac", c'est une course à pied à faire en solo ou en relais,

et c'est aussi une marche de 26 km, ouverte à tous. 

"La Balzac"retrace en partie la balade que faisait le célèbre auteur, 

Honoré de Balzac entre Tours et Saché. 

"La Balzac"se déroulera le dimanche 23 juin 2019, 

au départ de l'île de Balzac à Tours et avec pour arrivée 

le musée Balzac de Saché. 

Les coureurs et les marcheurs passeront par des lieux 

emblématiques de l'auteur comme le domaine de Candé, le Moulin 

et le viaduc de Monts ou la Vallée de l'Indre, longuement décrite dans le 

livre "Le Lys dans la Vallée". 

Son but ? Allier sport, culture et nature, en permettant aux amateurs de 

ce doux mélange, de découvrir ou redécouvrir le célèbre auteur. 

26 kms

 «Ne me demandez pas

 pourquoi j’aime la Touraine ? 

je ne l’aime ni comme on aime son

 berceau,ni comme on aime un oasis dans 

le désert ; je l’aime comme un artiste aime l’art ; 

je l’aime moins que je ne vous aime, mais sans la 

Touraine, peut-être ne vivrais-je plus.»

H. de Balzac, "Le lys dans la vallée"



Les organisateurs

Yosi Goasdoué
Athlète tourangeau international

Champion de France 

du semi-marathon en 2015 

Membre de l'équipe de France 

de course à pied longue distance 

Amateur de littérature française 

Semi-marathon : 1h04'19
10 km : 29'33

Virginie Pétrus
Journaliste sportive
à Eurosport International

Pigiste aux sports 

de la Nouvelle République 

Co-présentatrice des sports 

sur Tv Tours 

Tourangelle de naissance 

Amatrice de course à pied 

et de tennis 
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La Course - Descriptif

Le parcours en quelques images...
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Le retrait des dossards s'effectuera avant la course, 
le samedi 22 juin 2019, à l'Hôtel Gouin, 
où habitait Maître Cornélius, 
personnage issu de l'oeuvre éponyme de Balzac

C'est également le nombre de volumes compris dans "La comédie Humaine", 
oeuvre majeur d'Honoré de Balzac aux Editions Le Monde.  

Retrait des dossards 

C'est le nombre de kilomètres à parcourir pour franchir la ligne d'arrivée
au musée Balzac de Saché



La Course - Descriptif

Départ - île de Balzac à Tours 

 

Passage de témoins         
des courses en relais         
Ravitaillement de fin pour 
le premier relais
Ravitaillement à mi-course 

Arrivée - Musée de Balzac à Saché  

Ravitaillement fin de course
Stand partenaire  
Animations
Village découverte

7h30-8h00 "La Balzacienne" : randonnée       

    9h00     "La Balzac" : en solo
   9h10      "Eugénie Grandet" : Relais femmes

    9h20      "Le Lys dans la Vallée" : Relais mixte
9h30      "Le Père Goriot" : Relais hommes

26km 
en solo 

 
 

Point Fraîcheur  - Ville de Monts 

Point Fraîcheur  - La Galopade 
 12,3km 

+ 13,7km  
en relais 

 
 

et marche nordique    

Mi-course - Domaine de Candé



ZOOM ARRIVÉE

Animations - La touche culture

Comédien déguisé en Balzac au départ et à l'arrivée

Personnages connus de la Comédie Humaine

ex: Eugénie Grandet, Rastignac...

Troupe de théâtre : Déclamations

Lectures, Scaynètes

Groupe de musique : "la boom balzacienne"

Balades en calèche

Animations spécifiques dans les villes traversées

ex: œuvres de Balzac en audio, passe-tête avec Balzac 

Possibilité de déjeuner façon champêtre dans le parc du Musée 

 

 

Village partenaire 

Les partenaires pourront disposer d'un stand dans le 
"Village partenaire", idéalement situé près du lieu 
d'arrivée, sur la place Calder de Saché. 
 
Votre entreprise et votre marque seront au cœur de 
cette ambiance sportive et culturelle où se 
restaureront coureurs et marcheurs après leur belle 
balade balzacienne de 26km ! 
 
 

Assurées par la Société des amis d'Honoré de Balzac



OFFRE PARTENAIRES
Pourquoi devenir notre partenaire ?

Associez vous aux 
4 points forts de la Touraine : 
Le sport, la culture, la nature 

et le patrimoine

Une course inédite, 
authentique et atypique 
retraçant un grand chef 
d'oeuvre de la littérature

Soutenez un événement 
100% "made in Touraine", 

organisé par des associations 
100% tourangelles

Valorisez un partrimoine 
et des produits locaux 

tout au long du parcours 
et des ravitaillements

Découvrez nos 5 packs partenaires      
"les métiers de Balzac"

Faîtes participer vos salariés 
à cette course 

avec les dossards offerts 
 

Soyez présents avec nous 
au Salon du running à Paris 

du 11 au 13 avril 2019

Inscrivez-vous dans une 
logique de promotion sportive 
du patrimoine déjà soutenue 

par l'Office du Tourisme 

Donnez une visibilité régionale, 
nationale et internationale à votre 
marque en soutenant "La Balzac"

Pour les partenaires, les 66% de la somme sont défiscalisés



OFFRE PARTENAIRES
Le "Journaliste" 500€

Logo sur le dossier de presse                     et 
le communiqué de presse        
Présentation sur les réseaux sociaux
Logo sur la vidéo de la course
Invitation au cocktail partenaire 

5 dossards course à pied offerts
5 dossards randonnée et marche nordique 
offerts
Jeu concours "clés en main"                    
pour les employés avec dossards à gagner 

1000€
L' "Imprimeur"

Logo sur le dossier de presse                         
le communiqué de presse et l'affiche
Présentation sur les réseaux sociaux
Logo sur la vidéo de la course
Communication sur le départ et/ou l'arrivée 
(banderole, flamme)
Invitation au cocktail partenaire

10 dossards course à pied offerts
10 dossards randonnée et marche nordique 
offerts
Jeu concours "clés en main"                           
pour les employés avec dossards à gagner 

1500€
Le "Dramaturge" 

Logo sur le dossier de presse                     et 
le communiqué de presse et l'affiche
Présentation personnalisée sur les réseaux 
sociaux
Logo sur la vidéo de la course
Communication sur le départ et/ou l'arrivée 
(banderole, flamme)
Invitation au cocktail partenaire
Stand sur le village partenaires

15 dossards course à pied offerts
15 dossards randonnée et marche nordique 
offerts
Jeu concours "clés en main"                        
pour les employés avec dossards à gagner 
Visite guidée "balzacienne" de la ville         
pour 15 personnes avec La Société Tourangelle 
des Amis d'Honoré de Balzac

2000€Le "Romancier" 
Logo sur le dossier de presse,                     
le communiqué de presse et l'affiche
Présentation personnalisée sur les réseaux 
sociaux
Logo sur la vidéo de la course
Communication sur le départ et/ou l'arrivée 
(banderole, flamme)
Invitation au cocktail partenaire
Stand sur le village partenaire

20 dossards course à pied offerts
20 dossards randonnée et marche nordique 
offerts
Jeu concours "clés en main" pour les employés 
avec dossards à gagner 
Séance de coaching Great Running avec Yosi 
Goasdoué pour 15 personnes
Visite guidée "balzacienne" de la ville            
pour 20 personnes avec La Société Tourangelle 
des Amis d'Honoré de Balzac    



OFFRE FOURNISSEURS
Le "Critique d'art" Pour chaque 

producteur local 
qui nous soutient 

Stand dégustation au Village partenaire 
Rencontre de tous les partenaires lors du cocktail partenaire
Possibilité de déposer des flyers ou cartes de visite 
Possibilité de prendre des bons de commande
Communication sur nos réseaux sociaux
Logo dans la vidéo de la course 
2 dossards de course

1500€



La Société Tourangelle des Amis 
d'Honoré de Balzac

LES ASSOCIATIONS  

La Société Tourangelle des Amis d'Honoré de Balzac 
est une association dont l'objectif est de valoriser la vie 
et l’œuvre de Balzac en Touraine, par l'organisation 
d'événements ou de manifestations variées.
 
Cette valorisation comprend la mise en exergue des œuvres 
qui se déroulent soit en partie, soit intégralement, en Touraine ; 
des séjours que Balzac y a effectués, à Tours, Saché ou ailleurs ; 
des textes qu'il y a écrits ; des personnes qu'il y a côtoyées ; 
ainsi que ce qu'il en dit dans ses correspondances.

L'humain est l'un des mammifères les plus endurants : Courir et marcher sont intrinsèques à l'humanité 

But : Créer un lien entre les sportifs de haut niveau et les amateurs par le biais de 
coaching, la transmission de savoirs, le conseil et l'organisation de courses

Activités
Harmonie Mutuelle : mise en place de séances d'activités 
physiques en entreprise
Office du Tourisme de Tours : mise à disposition 
d'accompagnateurs pour faire découvrir la ville avec le        
Great Running Tours
Château de la Bourdaisière : création et animation d'un 
parcours santé et organisation d'une course à pied           
dans le domaine montlouisien
Les 10/20 kms de Tours : mise à disposition de lièvres de luxe
Foulée de l'IAE : Communication et appui à l'organisation 

CONTACTS   
     labalzac37@gmail.com
     07 61 92 53 31
     www.facebook.com/DayEvenement/



Ils nous soutiennent déjà 


