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NordicWalkin’Lyon by Alptis fête son 5ème anniversaire les 

17 et 18 octobre prochains.  
 
Après le succès des quatre précédentes éditions, la ville de Lyon accueille pour la cinquième fois, 

l’évènement désormais incontournable de Marche : NordicWalkin’Lyon by Alptis. Les participants pourront, 

au travers de 4 parcours, découvrir « autrement » la capitale des Gaules. 

 LE PROGRAMME  

4 Marches revisitées 

Les Marches de 8km, 13km, 16km, 20km sont complètement revues permettant de découvrir Lyon sous une 

autre facette et de traverser des monuments entièrement rénovés tels que l’Hôtel de Ville et la place de la 

Comédie. Ces itinéraires seront essentiellement sur voie piétonne, sur terrain stabilisé ou goudronné ; sont 

balisés, sécurisés, et offrent des points de ravitaillement festifs.  

Ces Marches sont accessibles à tous : pratiquants de Marche Nordique tout comme de Randonnée Pédestre ; 

de tous niveaux, novice à expérimenté ; pour tous les âges avec une accès dès 6 ans. 

 

Les guides du patrimoine OnlyLyon 

Afin de partager la culture lyonnaise, des guides du patrimoine d’OnlyLyon dévoileront quelques secrets de 

la capitale des Gaules, en étant positionnés à différents endroits des parcours. Ces professionnels du tourisme 

sont de fin connaisseurs de la ville, ils rendront l’expérience NordicWalkin’Lyon by Alptis encore plus 

enrichissantes pour les participants. 

Le Salon de la Marche Nordique & du Bien-Être 

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

libre durant tout le week-end, sera au cœur des animations et proposera de nombreuses activités gratuites 

autour du Sport-Santé. Les visiteurs seront accueillis par divers acteurs du secteur tels que des 

équipementiers et des marques outdoor ; des acteurs du Sport-Santé ; des fédérations et des associations ; 

des ambassadeurs du territoire, et bien d’autres. 

Les séances Sport-Santé encadrées  

NordicWalkin’Lyon by Alptis est l’occasion pour les participants de s’initier et/ou de se perfectionner 

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

dérouleront toute la journée du samedi 17 octobre au Salon de la Marche Nordique & du Bien-être, au Parc 

de Gerland, seront gratuites et ouvertes à tous.  

Pour consulter l’intégralité du programme, cliquez ICI. 

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


PRÊT DE BATONS DE MARCHE NORDIQUE SUR PLACE 

Pratiquant régulier ou débutant de marche nordique, une paire de baskets et une tenue de sport suffisent.  

Notre partenaire officiel, GO Sport, prête les bâtons de la gamme NordicWalkin® by Wanabee gratuitement 

sur place !  

Pour consulter le détail de la gamme de bâtons NordicWalkin® by Wanabee, cliquez ICI. 

LES INSCRIPTIONS EN LIGNE SONT OUVERTES 

▪ Lien d’inscription : https://www.nordicwalkinlyon.com/inscription/  

▪ Informations sur les tarifs, en cliquant ICI   

Des offres spéciales sont proposées aux groupes : entreprises, groupes d’amis ou d’adhérents à un club, 

familles. Pour connaître les tarifs spéciaux, cliquez ICI pour l'Offre Entreprise, et LÀ pour les Offres Groupe & 

Famille. 

LES MESURES « COVID 19 » 

Dans un contexte exceptionnel auquel le monde entier est confronté depuis plusieurs mois, l’organisation de 

NordicWalkin’Lyon by Alptis prend très au sérieux la pandémie de « Covid 19 » et la sécurité de ses 

participants. En fonction de l’évolution de la pandémie, des mesures « Covid 19 » pourront être mises en place 

afin d’adapter l’évènement à celles-ci. 

RENDEZ-VOUS LES 17 ET 18 OCTOBRE 2020 À LYON  

Les infos presse : 
▪ Pour visionner le teaser de la 5ème édition, cliquez ICI 

▪ Pour réaliser une demande d’accréditation, envoyez un mail à presse@nordicwalkinlyon.com 
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Céline Humbert 
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