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OCTOBRE ROSE
A L’UNISSON POUR GRAVIR 71 000 
MARCHES DE LA TOUR DES ARCHIVES

POUR OCTOBRE ROSE 
LE DÉPARTEMENT AGIT !

saoneetloire71.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

DE 17H30 À 22H
OCT

MÂCON place des Carmélites

19



Après une première édition réussie, le Département de Saône-et-Loire réitère la Verticale rose, 
qui consiste à monter le plus rapidement possible les 280 marches de la tour des Archives 
départementales au profit d’Octobre rose. La tour se parera de rose au fur et à mesure du 
challenge, l’objectif étant d’atteindre 71 000 marches pour une illumination complète des Archives.

Une course d’escaliers inédite dans la tour des 
Archives départementales, voilà le défi lancé par 
le Département de Saône-et-Loire ce mercredi 19 
octobre 2022.  Un défi à relever en famille (à partir 
de 12 ans), entre amis ou entre collègues au profit 
d’Octobre rose. 
Avec cet événement, pour la deuxième année 
consécutive, le Département de Saône-et-Loire 
s’associe à la campagne de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein en ce défi en récoltant 
des fonds (2 € par participant, dons, etc.). L’intégralité 
des bénéfices est reversée au Comité départemental 
de la Ligue contre le cancer, avec cette année  
en plus, un chèque d’un montant symbolique de 
7100 €, toujours au profit de la Ligue. 

Rendez-vous est fixé à 17h30 sur site, place des 
Carmélites à Mâcon, pour une première séquence 
d’échauffement prévue à 17h45. Ensuite, jusqu’à 

21h30, les participants pourront partir à l’assaut des 
280 marches de la tour des Archives départementales 
avec une alternance toutes les 30 minutes entre 
catégorie loisir et catégorie compétition (pour cette 
dernière, la présentation d’un certificat médical est 
obligatoire), les départs individuels seront donnés 
toutes les 30 secondes.
Au fur et à mesure de l’ascension, la tour des Archives 
départementales s’illuminera de rose avec l’objectif 
d’atteindre 71 000 marches gravies par l’ensemble 
des coureurs.

En parallèle, diverses animations seront proposées, 
sportive, solidaire et culinaire, notamment autour  
du Food Truck de Clara Galand, jeune femme de  
La-Chapelle-de-Guinchay qui a tenu en haleine 
toute la Saône-et-Loire durant plusieurs semaines 
en concourant à Master Chef sur France 2.

OCTOBRE ROSE
A L’UNISSON POUR GRAVIR 71 000 
MARCHES DE LA TOUR DES ARCHIVES

  

Mercredi 19 octobre 2022



W 17h30
Ouverture de l’espace La Verticale Rose

W 17h45
Première séquence d’échauffement collectif

W 17h45 jusqu’à 21h30 
Lancement du défi sportif sur les vélos 
elliptiques 71’ échauffement  + 71’ sprint

W 18h
Lancement de la première vague loisir 
et alternance de vagues toutes les 30 minutes   

W 19h
Cérémonie protocolaire 

Tout au long de la soirée : animations 
photos souvenirs et mur de dédicaces

LA TOUR DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
Les Archives départementales de Saône-et-Loire 
occupent une tour de béton haute de 50 mètres, 
labellisée patrimoine du XXe siècle, qui surplombe 
Mâcon et la plaine de la Saône.  Elles conservent et 
communiquent au public 22 kilomètres d’archives 
locales, du IXe siècle à nos jours.

LE PROGRAMME



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Edwige Labruyère
Hôtel du Département - Rue de Lingendes CS 70126 

71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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