
  
Paris, le 8 janvier 2020 

 

RUN MY CITY PLAYED BY SALOMON  

4e édition – dimanche 17 mai 2020 

PARIS INSOLITE : C’EST REPARTI !  

Les inscriptions ouvrent le 8 janvier 2020 

 
 

À retenir :  
• Des parcours inédits et une visite toujours insolite de Paris, hors des sentiers battus et sans chrono 

• 11 000 participants de tous niveaux attendus pour une expérience unique  

• 4 formats : solo, duo ou par équipe de 4 – 2 distances : 9 km et 15 km 

• Les inscriptions ouvrent à midi sur timeto.com 
 

Pour la 4e année consécutive, Run My City played by Salomon revient à Paris ! Le 17 mai 2020, plusieurs lieux 

mythiques de la capitale ouvriront leurs portes à des milliers de runners. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 

une des plus belles villes du monde au travers de la richesse de son histoire et de son patrimoine. 10 000 curieux 

de tous âges et tous niveaux ont tenté l’expérience insolite l’an passé… 11 000 sont attendus en 2020. Les inscrip-

tions ouvrent le 8 janvier, à midi, sur timeto.com  

DES SITES MYTHIQUES DE PARIS ACCESSIBLES UNIQUEMENT POUR L’OCCASION 

Deux boucles non chronométrées sont au programme de cette 4e édition : une de 9 km, accessible à tous, et un parcours 

de 15 km, pour les plus téméraires ! L’idée ? Permettre au plus grand nombre de courir en fonction de ses capacités et de 

ses envies, et découvrir ou redécouvrir Paris… Un Paris plus ouvert pour l’occasion, avec des accès uniques à des sites 

majestueux habituellement fermés aux coureurs. Les premiers lieux déjà confirmés pour cette nouvelle saison donnent un 

bel aperçu de l’expérience à venir. 

Dans le 4e arrondissement, les coureurs traverseront l’Hôtel de Ville, puis la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 

située au sein même de l’Hôtel Lamoignon. Ce dernier renferme près de 4 millions de livres, journaux, manuscrits, photos, 

cartes postales, plans et dessins. Inscrite au titre des Monuments Historiques de France depuis 1927, la Mairie du 9e 

arrondissement ouvrira sa cour à tous les participants, comme tous les ans depuis la première édition de Run My City. 

Jouxtant cet édifice datant du 18e siècle, les runners auront l’occasion de traverser l’École Maternelle Grange Batelière, 

retrouver les bancs de l’école et y apprécier d’autres types de dessins… Dans le 11e arrondissement, les participants 

pourront traverser la Monnaie de Paris : créée en 864, elle est aujourd’hui encore l’une des plus vieilles entreprises au 

monde et la plus ancienne institution française toujours en activité ! Toutes ces étapes ne sont que le début d’un itiné-

raire qui sera dévoilé au fur et à mesure…  

 

CULTURE ET PLAISIR : L’ADN RUN MY CITY PLAYED BY SALOMON 

Quoi de mieux que de découvrir une capitale en courant ? Et sans la pression du chronomètre ? Avec un dossard certes, 

et un parcours à suivre… mais en prenant le temps de s’arrêter, lire, photographier, découvrir, échanger, partager ! 

C’est ce que propose Run My City played by Salomon : au fil de l’histoire et de la traversée de Paris, donner à tous le 

temps de savourer, lever les yeux et profiter de la beauté de la ville. Donner à tous le temps de s’amuser en solo, en duo 

ou par équipe de 4 autour des animations proposées tout le long des parcours. Donner à chacun le temps de s’enrichir à 

l’issue d’une expérience sportive, culturelle et conviviale tout à fait unique.  

 

http://timeto.com/
http://timeto.com/


  
Tarifs 

 

9 km : 

o Solo : 27 € 

o Duo : 24 € 

o Team de 4 : 22 € 

 

 

15 km : 

o Solo : 37 € 

o Duo : 34 € 

o Team de 4 : 32 € 

 

 

 

********** 

Plus d’informations sur  timeto.com 

********** 
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