
 

 

Paris, le 11 juin 2021 
 

RUN MY CITY PLAYED BY SALOMON 

Courir pour soutenir la culture ! 
 

À retenir : 

• Run my City played by Salomon donne rendez-vous du 11 juin au 11 juillet pour 

(re)découvrir Paris et se laisser surprendre par ses anecdotes historiques. Une véritable 

immersion culturelle et sportive au cœur de la capitale ! 

• Expérience connectée : 3 parcours non chronométrés (6 km, le Paris touristique, 10 km, 

la rive gauche insolite, 16 km, la rive droite pour les plus sportifs). 

• Un tarif unique pour soutenir l’une des associations culturelles partenaires. 

• Inscriptions ouvertes du 11 juin au 11 juillet sur time to.  

 

S’aventurer hors des sentiers battus 

Envie d’ajouter de nouveaux tracés à ceux déjà magnifiques mais plus habituels du jardin du 

Luxembourg, des quais de Seine ou du Bois de Boulogne ?  

Et si cet été, les coureurs partaient à la découverte des lieux et monuments les plus insolites de Paris ?  

Run my City played by Salomon propose d’allier sport et culture grâce à l’application Runnin’City. 

Le concept est simple : une sortie sportive, 100% connectée et non chronométrée, rythmée par des 

anecdotes audio ludiques et exclusives tout au long du parcours. Après avoir téléchargé l’appli, les 

inscrits auront un mois pour visiter ou revisiter Paris et tout le loisir d’effectuer les 3 parcours disponibles 

autant de fois que souhaité.  

 

3 parcours, 3 expériences culturelles 

Les amoureux de l’hypercentre parisien pourront opter pour le parcours de 6 km qui les guidera de 

la Tour Eiffel au Grand Palais en passant par les Champs-Elysées et le palais Galliera.  

Le parcours de 10 km plongera les coureurs dans le « Paris insolite » de la rive gauche avec des 

étapes et des anecdotes plus originales les unes que les autres. Quelle est la rue la plus étroite de 

Paris ? Où est situé le plus vieil arbre de la capitale ? Prêt pour un retour vers le 1er siècle grâce 

aux Arènes de Lutèce ? Ce parcours est idéal pour les curieux et les amateurs d’histoires 

surprenantes !  

Les plus téméraires pourront s’élancer sur le parcours sportif de 16 km by Salomon qui offre un 

dénivelé plus important avec comme point culminant la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Une 

vue panoramique idéale pour une petite pause avant de repartir à la découverte de la rive droite. Le 

bassin de la Villette, les Buttes-Chaumont, le canal Saint-Martin, le marché des enfants rouges, l’église 

de la Madeleine, l’Opéra Garnier ou encore la rue des Martyrs n’auront plus de secrets pour ces « city-

runners ».  

 

Place aux guides !  

Après avoir choisi leur parcours, les participants n’auront plus qu’à mettre leurs baskets et profiter des 

anecdotes historiques enregistrées par 3 personnalités : 

• Augustin Trapenard, journaliste culturel et ambassadeur de Bibliothèques Sans Frontières et 

animateur  

• Tristan Lopin, comédien, humoriste et influenceur 

• Thibaut Baronian, traileur (vainqueur de l’Ubaye Trail, Golden Trail Serie en 2019 et 2020 et 

de l’Ergysport Trail du Ventoux 2020) et ambassadeur Salomon 

 

Une inscription en soutien à une association culturelle   

Les inscriptions sont ouvertes du 11 juin au 11 juillet inclus. Le tarif unique est de 12€ dont 5€ seront 

reversés à l’une des associations culturelles partenaires, au choix : Union Rempart, Théâtres 

Parisiens Associés et Bibliothèques Sans Frontières. 

 

https://www.timeto.com/sports/running/run-my-city
https://www.timeto.com/sports/running/run-my-city


 

 

 

Pour en savoir plus sur les 3 associations partenaires : 

1. Union Rempart : union d'associations de sauvegarde du patrimoine et d'éducation populaire 

dont le but est l'organisation de chantiers bénévoles de rénovation du patrimoine architectural 

et culturel. 

2. Les Théâtres Parisiens Associés : association qui promeut et encourage le théâtre privé, dans 

le respect de ses valeurs fondatrices : l’autonomie de gestion et la prise de risques permanente, 

la liberté de programmation des théâtres.  

3. Bibliothèques Sans Frontières : association qui favorise l'accès à l'information, à l'éducation et 

à la culture auprès de celles et ceux qui en sont éloignés par le soutien direct aux personnes 

les plus fragiles ou via les bibliothèques et structures éducatives. 

 

« Nous sommes ravis de pouvoir, cette année encore, nous associer à cet événement unique qu’est 

Run My City played by Salomon, après l’annulation de l’édition 2020 » explique Véronique Remy, 

Directrice Marketing Salomon France. « La course a su se réinventer en proposant une expérience 

connectée qui donne encore plus de liberté à tous ses participants pour découvrir des côtés insolites 

de la capitale au travers de 3 parcours racontés, à leur manière, par des voix reconnues du milieu de la 

culture, du spectacle et du sport. De nombreux Parisiens se sont mis au running pendant les 

confinements successifs. Salomon est heureux de pouvoir les aider à sélectionner le meilleur 

équipement pour leur pratique dans nos 2 magasins parisiens mais aussi de les accompagner en leur 

proposant de se challenger sur des distances plus longues sans la pression du chrono. Et pour les 

performeurs, Thibaut Baronian leur a concocté un parcours exigeant sur lequel ils pourront se faire 

plaisir tout en écoutant les conseils d’un coach hors norme ! » 

 

 

Plus d’informations et inscriptions sur time to 

 

Contacts presse : 

 

Service de presse A.S.O. 
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