
 

 

   
   

  
 
 

Paris, le 4 mai 2022 

 

  
Dimanche 16 octobre 2022 

RUN IN REIMS BY HARMONIE MUTUELLE 
 

Les inscriptions sont ouvertes sur time to ! 

 

   
 Les inscriptions pour la 7e édition de Run In Reims by Harmonie Mutuelle ouvrent aujourd’hui sur time to. Au cœur 

des vignobles champenois, tous les sportifs ont rendez-vous le 16 octobre prochain pour profiter d’un week-end 

rémois placé sous le signe de la course à pied et du patrimoine. Trois distances seront proposées : 10 km, semi-

marathon et marathon. Pour les plus petits, une course non chronométrée est également au programme : La 

Marathoon’s. 

 

   
   
 À retenir :  

• Rendez-vous le 16 octobre 2022 pour Run In Reims by Harmonie Mutuelle 

• Les inscriptions sont ouvertes sur time to 

• 3 parcours pour découvrir ou redécouvrir Reims, Ville d’Art et d’Histoire au riche patrimoine culturel 

• La Marathoon’s : une course pour les futurs champions 

 

 
 

 
 À LA DÉCOUVERTE DE LA CITÉ DES SACRES ET DE SES ALENTOURS 

Découvrir la richesse du patrimoine français au rythme de ses envies et de ses ambitions, c’est le concept et la promesse de 

Run In Reims by Harmonie Mutuelle. De nombreux lieux emblématiques de la Cité des Rois sont au programme : c’est tout 

un patrimoine authentique et précieux qui se dévoile aux participants ! 

Les pelotons fouleront les pavés du centre historique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les itinéraires proposés 

permettront aux runners de scruter la cathédrale Notre-Dame, la basilique Saint-Remi et de contempler les nombreuses 

façades Art déco tout au long de leur parcours. Les célèbres vignobles champenois, qui font la réputation mondiale de la 

ville et l’un des atouts économique de la région, seront également de la partie : les coureurs qui se seront lancés le défi de 

la distance reine, le marathon, seront invités à cavaler au cœur d’un paysage viticole !   
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 TROIS DISTANCES QUI RAVIRONT AUSSI BIEN LES NÉO-RUNNERS QUE LES SERIAL 

MARATHONNIENS 

Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts au Run In Reims by Harmonie Mutuelle ! Trois courses sont au 

programme : 10 km, semi-marathon et marathon. 

Par ailleurs, Run In Reims by Harmonie Mutuelle donnera rendez-vous aux plus petits avec la Marathoon’s (ouverture des 

inscriptions à venir sur Time to). L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les joies du running et contribuer à inscrire le 

sport dans leur quotidien.  
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 Inscriptions sur www.timeto.com  

 
Plus d’informations sur le site de Run In Reims by Harmonie Mutuelle ICI 

 

   
   
   
 Contact presse 

 
Mélanie Vallage 

+33 6 48 91 21 58 
presseathle@aso.fr  
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