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Le 03 octobre 2019 

 

J-9 avant la 4ème édition de NordicWalkin’Lyon  
les 12 et 13 octobre 2019 
 

C’est un évènement 100% Sport Santé qui se déroulera à Lyon dans 9 jours.  

Dimanche 13 octobre, 2 500 participants sont attendus pour la 4ème édition de NordicWalkin’Lyon, 

l’évènement unique en France dédié à la marche en milieu urbain, pour découvrir la ville autrement, 

en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre.  

LE PROGRAMME  

4 marches proposées, dimanche 13 octobre 

7km, 12km, 16km, 20km, à réaliser en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre, au départ du 

Parc de Gerland. Elles sont ouvertes à tous niveaux, dès 6 ans, et permettent de cheminer à travers 

les lieux et quartiers emblématiques de la capitale des Gaules. Des animations attendent les 

marcheurs sur le parcours : points de ravitaillement festifs, guides du patrimoine OnlyLyon.  

Le Salon Marche Nordique & Bien-Être, tout le week-end 

Au Parc de Gerland, sur le site de la Petite Prairie, le Salon de la Marche Nordique & Bien-Être, en 

accès libre, proposera de nombreuses activités gratuites autour du Sport Santé : Yoga, Fitness, 

Pilates. Il accueillera divers acteurs du secteur tels que des équipementiers et des marques outdoor; 

des entités spécialisées dans la diététique sportive ; des fédérations et associations ; des 

ambassadeurs du territoire, et bien d’autres. 

 

Les séances encadrées  

NordicWalkin’Lyon invite cette année encore les participants à s’initier et/ou à se perfectionner 

techniquement à la Marche Nordique, via des séances encadrées par des professionnels. Ces sessions 

se dérouleront toute la journée du samedi 12 octobre au Village NordicWalkin’Lyon, au Parc de 

Gerland, seront gratuites et ouvertes à tous. Les inscriptions se feront directement sur place. 

Pour consulter l’intégralité du programme, cliquez ICI. 

 

 

 

https://www.nordicwalkinlyon.com/programme/


 

 

LES INFOS PRATIQUES 

Inscriptions : Inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au mercredi 9 octobre 2019 à 9h : 

https://www.nordicwalkinlyon.com/inscription/  puis inscriptions sur place les 12 et 13 octobre, au 

village NordicWalkin’Lyon, au Parc de Gerland, sur le site de la Petite Prairie. 

Tarifs : https://www.nordicwalkinlyon.com/tarifs/  

Des offres spéciales sont proposées aux différents groupes : Offre Entreprise, Offre Groupe, Offre 

Famille.  

Prêt gratuit de bâtons NordicWalkin’Lyon : Les participants ont la possibilité de pré-commander leur 

paire via leur inscription ou bien de l’emprunter gratuitement sur place, au stand de l’organisation 

situé au Salon Marche Nordique & Bien-Être. Ils peuvent ainsi venir en baskets et tenue de sport, 

l’organisation s’occupe du reste. Informations complémentaires ICI. 

 

L’ESPACE MEDIAS  

- Pour visionner le teaser de la 4ème édition, cliquez ICI 

- Pour consulter le dossier de presse, cliquez ICI 

- Pour retrouver l’affiche officielle de l’évènement, cliquez ICI 

 

Pour plus d’informations 
Céline Humbert 
Chargée de communication 
06.62.80.18.34 
celine@kciop.fr 
www.euronordicwalk.com 

 

Annabel Lascar Kam 
Gérante - Directrice Générale 
06.43.07.70.35 
annabel@kciop.fr 
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