
 

 

 

     

  

 
   

 

 @RunIn 
#RunInLyon 

 

   

 Boulogne-Billancourt, le 8 juillet 2022  

   

 Dimanche 2 octobre 2022 

RUN IN LYON BY HARMONIE MUTUELLE 
 

DES PARCOURS INÉDITS POUR CETTE ÉDITION 

 

 xx  

 Run In Lyon by Harmonie Mutuelle se tiendra le 2 octobre prochain pour une 12e édition. Des 

parcours exclusifs révèleront la richesse du patrimoine lyonnais. Ce rendez-vous incontournable du 

calendrier sportif rhônalpin propose 3 formats de course selon ses envies ou ses ambitions : 10km, 

semi-marathon, marathon. De quoi se challenger dans une ambiance conviviale et festive.  
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 Cliquer ici pour découvrir le teaser de l’édition 2022  

 xx  

 À retenir :  

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

• 3 nouveaux parcours pour partir à la découverte des richesses de la ville des lumières à son 
rythme dans une ambiance conviviale. 

• Départ dans le vieux Lyon, devant le palais de justice pour arriver place Bellecour. 

• Des distances accessibles au plus grand nombre : 10km, semi-marathon et marathon. 

• Pas de passage dans le tunnel de la Croix Rousse, redouté par les coureurs. 

• Courir dans une ambiance conviviale et festive. 

• Les inscriptions sont ouvertes sur timeto. 

• Possibilité de faire un don lors de l’inscription à l’association lyonnaise Une Souris Verte. 

 

 xx  
 DES PARCOURS INÉDITS POUR UNE EXPERIENCE SPORTIVE ET TOURISTIQUE   

https://www.runinlyon.com/fr
https://fr-fr.facebook.com/RuninLyon
https://twitter.com/RunIn
https://www.instagram.com/runinfrance/?hl=fr
https://www.instagram.com/runinfrance/?hl=fr
https://twitter.com/RunIn
https://www.youtube.com/watch?v=OhLkG982BRc
https://www.youtube.com/watch?v=OhLkG982BRc
https://www.timeto.com/home
https://www.unesourisverte.org/


 

 

Quel que soit le format de course choisi, les berges des 2 fleuves qui lézardent la ville, le Rhône et la Saône 

accompagneront les coureurs quel que soit leur niveau. 

 

Le 10km transportera tout d’abord les coureurs à partir du palais de justice le long des quais de Saône et 

du conservatoire de musique avant de passer par la presqu’île et la place des Terreaux. Les 

participants fouleront les berges du Rhône avant de pouvoir apercevoir l’arrivée sur la majestueuse place 

Bellecour.  

 

Le parcours du semi-marathon emmènera les coureurs le long des quais, aux abords de l’île Barbe et 

jusqu’au pont Paul Bocuse, avant de longer la Croix Rousse et la place des Terreaux. Pour finir, 

direction les berges du Rhône avant de rejoindre la place Bellecour.  

 

Enfin, le marathon et ses 42,195 km mèneront les coureurs près de l’île Barbe, puis au parc de la tête 

d’or, jusqu’au parc de Gerland et de confluence, pour finir avec une arrivée triomphante sur la place 

Bellecour.  

 

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.   
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 Le parcours 10km Le parcours semi-marathon Le parcours marathon  

   

 Plus d’informations sur le site officiel.    

   

 Les photos des précédentes éditions (libres de droits pour une utilisation éditoriale) ICI.  

   

 
 

Contacts presse :  
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Aurelia Filho 

aurelia@agenceafc.com  
07 85 82 89 72 

Mélanie Vallage 
mvallage@aso.fr  

06 30 83 33 63 

 

   

 

 

https://www.unesourisverte.org/
https://www.runinlyon.com/fr/infos-pratiques/parcours-et-profils
https://www.runinlyon.com/fr/infos-pratiques/parcours-et-profils
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https://www.runinlyon.com/fr/infos-pratiques/parcours-et-profils
https://www.runinlyon.com/fr/infos-pratiques/parcours-et-profils
https://www.runinlyon.com/fr
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification;jsessionid=95A3B0F065696D9A5C6D259A66EA74F0.1
mailto:aurelia@agenceafc.com
mailto:mvallage@aso.fr

