
Communiqué de presse  

 

Le 13 octobre 2019 

Carton plein pour la 4ème édition de 
NordicWalkin’Lyon  
Ce week-end, ce sont 2 300 marcheurs qui sont partis découvrir la ville de Lyon autrement, en 

Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre.  

Dans une ambiance festive et sous un magnifique soleil, les marcheurs de tous les niveaux, venus en 

club, en famille ou entre amis, ont sillonné les rues lyonnaises au travers de quatre parcours (7km, 

12km, 16km et 20km), au départ du Parc de Gerland.  

Ces marches urbaines leur ont permis d’arpenter les sites et quartiers emblématiques de la capitale 

des Gaules : du quartier de Confluence à celui du Vieux Lyon, des quais de Saône aux Berges du Rhône, 

de la colline de Fourvière à celle de la Croix-Rousse…tout en apprenant quelques secrets de la ville 

dévoilés par les guides du patrimoine OnlyLyon. 

NordicWalkin’Lyon a également accueilli tout le week-end au Parc de Gerland, le Salon de la Marche 

Nordique & Bien-Être, avec une présence de 30 exposants représentant tels que des fédérations, des 

équipementiers et des acteurs du sport santé. 

De nombreuses animations et activités gratuites (Yoga, Fitness, Pilates) ont été proposées durant 

tout le week-end. 

 

Quelques chiffres clés : 

̵   4 pays représentés (France, Italie, Suisse, Royaume-Uni) 

̵   18% des participants provenant de « Lyon » et 81% de la région Auvergne Rhône-Alpes  

̵   73% de femmes et 27% d’hommes 

̵   FFA (Fédération Française d’Athlétisme), la fédération la plus représentée (145) 

̵   WW (Weight Watchers réinventée) , le groupe venu en plus grand nombre (45) 

 

Rendez-vous en octobre 2020 pour la 5ème édition de NordicWalkin’Lyon. 

ESPACE MEDIAS  

Pour accéder aux photos HD libres de droits, connectez-vous à l’espace presse ICI, puis avec le mot de 

passe suivant : NordicWalk19inLyon 

 

Pour plus d’informations 

Céline Humbert 

Chargée de communication 

06.62.80.18.34 

celine@kciop.fr 

www.euronordicwalk.com 
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