
 

 

 

     

 Boulogne-Billancourt, le 4 mai 2022  

   

 Dimanche 2 octobre 2022 

RUN IN LYON BY HARMONIE MUTUELLE 
 

Les inscriptions ouvrent aujourdhui !  

 

 xx  

 Run In Lyon by Harmonie Mutuelle revient le 2 octobre prochain. Ce rendez-vous incontournable du 

calendrier sportif rhônalpin propose quatre formats de course selon ses envies ou ses 

ambitions : 10km, semi-marathon, marathon sont au programme, et désormais un run solidaire.  
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 À retenir :  

• Run In Lyon by Harmonie Mutuelle revient dimanche 2 octobre 2022. 

• L’occasion idéale pour partir à la découverte des richesses de la ville des lumières à son 
rythme dans une ambiance conviviale. 

• 3 courses : 10km, semi-marathon et marathon.  

• Nouveauté : un run solidaire de 6 km accessible à tous pour l’association Une Souris Verte. 

• Les inscriptions sont désormais ouvertes sur timeto. 

• Une course pour les plus petits : la Marathoon’s (ouverture des inscriptions courant 
septembre). 

 

 xx  
 À CHACUN SA DISTANCE 

Les « Run In » font courir la France avec un concept simple : permettre au plus grand nombre de courir 

en fonction de ses capacités et de ses envies, le tout en découvrant la beauté́ du patrimoine français. 

Chaque année début octobre, Run In Lyon by Harmonie Mutuelle tient également ses promesses et propose 

à des milliers de coureurs de se lancer à l’assaut de la capitale des Gaules. Plusieurs courses sont au 

programme : 10km, semi-marathon, marathon mais aussi un run solidaire et une Marathoon’s pour les 

plus petits. De quoi trouver son bonheur selon ses envies et ses capacités. 

 

Quel que soit le format de course choisi, c’est tout Lyon et notamment les berges des 2 fleuves qui lézardent 

la ville, le Rhône et la Saône, qui s’offrira aux pieds des coureurs. Le Lyon historique du côté du quartier 

Saint-Jean, le Lyon moderne à Confluence, le Lyon bucolique autour du Parc de la Tête d’Or offriront aux 

runners une expérience inoubliable !  

NOUVEAUTÉ : LE RUN SOLIDAIRE 

Cette année, Run In Lyon by Harmonie Mutuelle propose de courir pour la bonne cause et de soutenir 

l’association lyonnaise Une Souris Verte, qui agit depuis plus de 30 ans pour permettre aux enfants en 

situation de handicap ou atteints de maladie chronique de vivre et grandir pleinement dans notre société.  Lors 

de chaque inscription, 2 euros seront reversés à l’association. Les coureurs qui auront choisi ce parcours 

arpenteront les dédales lyonnais sur environ 6km et sans chronomètre. 
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https://www.runinlyon.com/fr
https://www.unesourisverte.org/
https://www.timeto.com/home
https://www.unesourisverte.org/
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 Plus d’informations ICI   
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Attachée de presse 
Aurelia Filho 

aurelia@agenceafc.com  
07 85 82 89 72 

Service de presse Run In Lyon 
Mélanie Vallage 

mvallage@aso.fr  
06 30 83 33 63 
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