
  

 

Paris, le 23 avril 2019 

RUN MY CITY PLAYED BY SALOMON  

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE 

3e édition – Paris, dimanche 12 mai 2019 

 

De nouveaux monuments iconiques de la capitale à 
découvrir en courant ! 

 
 

À retenir :  

• Après la Monnaie de Paris – 11 Conti et le Petit Palais, le parcours compte bon nombre de nouveaux lieux parmi 
lesquels l’Hôtel de Sully, le jardin du Palais Royal et les Beaux -Arts de Paris 

• 2 nouveaux parcours de 9 et 15 km au cœur de la capitale 

• Les inscriptions sont ouvertes sur time to 

 

Run My City Played by Salomon revient le 12 mai 2019 à Paris ! Cette année, la course déroule le tapis rouge dans 

la capitale à travers deux parcours indépendants de 9 et 15 km, donnant accès à de nouveaux monuments qui 

ouvriront exceptionnellement leurs portes aux coureurs.  

 

NOUVEAUX PARCOURS, NOUVEAUX LIEUX… 

Cette année, Run My City part à la découverte des 1er, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements de la capitale. 

Pour cette 3e édition, la course propose deux parcours distincts, de 9 et de 15 km, qui offriront une véritable immersion 

dans le Paris historique et culturel…  

Comme l’année dernière, le camp de base sera situé sur le Parvis de l’Hôtel de Ville , point de départ et d’arrivée pour les 

city runners. Et pour ceux qui ne l’auraient pas encore visité, un passage à l’intérieur du bâtiment est bien évidemment au 

programme ! 

 

La boucle de 9 km passera par l’Hôtel de Sully, siège du Centre des monuments nationaux, non loin de la Place des 

Vosges que les coureurs traverseront, avant de s’émerveiller devant les sublimes cours intérieures de la Bibliothèque 

Historique de la Ville de Paris, en plein cœur du Marais. Place ensuite au Musée Cognacq-Jay, une superbe bâtisse 

datant du XVIe siècle qui contrastera avec l’architecture contemporaine du Forum des Halles. Les participants  

enchaîneront par la Mairie du 2e et s’engageront dans la foulée dans le Passage des Panoramas et ses restaurants  

typiquement parisiens en enfilade. 

Le tracé les mènera à l’école maternelle Grange Batelière, la Mairie du 9e et surtout les incroyables verrières en coupole 

de la Bibliothèque Nationale de Paris Richelieu avant de lâcher les coureurs dans l’un des plus beaux jardins de Paris, 

celui du Palais Royal. 

Avant de rejoindre l’Hôtel de Ville, les runners pourront admirer les façades d’inspiration gothique de la Mairie du 1er 

arrondissement.  

 

La boucle de 15 km réserve aussi de belles surprises ! Le parcours débutera par un haut-lieu de l’enseignement et de la 

recherche, le Collège de France, nouveauté sur l’édition 2019 de Run My City. Un peu plus loin, les participants pourront  

s’émerveiller à loisir et pénétrer dans la Mairie du 5e puis dans la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-

Germain.  

Le flot de coureurs s’engouffrera ensuite dans la charmante et pittoresque cour du Commerce Saint-André, regorgeant  

de bâtiments remarquables.  

Saviez-vous que la Monnaie de Paris – 11 Conti est l'une des plus anciennes institutions françaises toujours en activité ? 

Run My City sera l’occasion de la découvrir. Place ensuite aux Beaux-Arts de Paris que certains des coureurs ont peut -

être rêvé un jour d’intégrer. 

Petit détour par la Mairie du 7e rue de Grenelle et dans la foulée, les participants côtoieront les œuvres d’un illustre 

sculpteur français dans le jardin de sculptures du Musée Rodin. 

https://www.timeto.com/sports/running/run-my-city-2019


  

 

Et il restera encore à traverser l’UNESCO, le Petit Palais et ses dorures flamboyantes, ainsi que la Mairie du 1er avant de 

rejoindre la ligne d’arrivée sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 

 

QUAND LA COURSE À PIED PREND UNE DIMENSION CULTURELLE 

Courir n’a jamais été aussi populaire… Mais à Paris, la pratique n’est pas toujours simple et il est parfois difficile de s’évader 

de ses chemins habituels.  

En cela, le concept Run My City vient apporter du sens et pimenter la course à pied pour enrichir l’expérience. Et ce, sans 

la pression du chrono… Juste pour le plaisir de (re)découvrir Paris, ses lieux mythiques, ses monuments, ses secrets et 

ses trésors cachés. 

Fini les files d’attentes interminables pour les Journées du Patrimoine… Aujourd’hui, il suffit donc d’avoir une bonne paire 

de baskets, de lever les yeux et de prendre le temps d’apprécier le décor pour réveiller le touriste qui sommeille en chacun 

de nous ! 

 

UN CONCEPT INNOVANT  

Les raisons de la réussite de ce rendez-vous reposent sur son format « ori-génial » qui mêle course à pied et immersion 

touristique… Unique en son genre, Run My City propose en effet de courir hors des sentiers battus, à travers quelques -

uns des monuments qui font de Paris l’une des plus belles villes du monde. 

Une expérience running originale qui a attiré pas moins de 7 000 coureurs en 2018.   

 

 

 
 

********** 
 

Inscriptions et informations sur timeto.com 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

presseathle@aso.fr  
 

Agence 187 COM 

Aurélia Filho 
aurelia@187com.fr 

07 85 82 89 72 

Service Presse A.S.O. 

Pauline Carmena 
pcarmena@aso.fr 
06 75 00 99 58 
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