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RDV les 17 et 18 octobre pour la 5ème édition de 

NordicWalkin’Lyon by Alptis  
 
Découvrir la ville autrement, en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre ! Au cœur de la ville de Lyon, 

marcheurs nordiques et randonneurs se retrouveront pour visiter la capitale des Gaules à l’occasion de 

NordicWalkin’Lyon by Alptis. Une rentrée 2020 plus que jamais sous le signe du Sport-Santé et marquant le 

retour des évènements outdoor grand public. 

Une organisation sous précaution  

Suite à la pandémie de « Covid 19 », KCIOP, organisateur d’évènements sportifs outdoor, reconduira et 

adaptera selon les dernières demandes préfectorales, le protocole sanitaire développé lors de son précédent 

RDV début août, le Trail EDF Cenis Tour, où des mesures sanitaires strictes et efficaces ont été appliquées et 

respectées, assurant la réussite de la manifestation.  

« En cette rentrée 2020, deux évènements outdoor de Marche et Marche Nordique sont prévus dans la région 

Auvergne-Rhône-Alpes : l’Euro NordicWalkin’Vercors et NordicWalkin’Lyon by Alptis. Ces RDV annoncent la 

reprise en France de l’évènementiel sportif grand public. Avec l’ensemble de nos partenaires, nous avons fait 

le choix de maintenir l’évènement lyonnais, avec la volonté d’assurer une atmosphère sereine au sein de cette 

5ème édition. Le protocole sanitaire que nous avons construit a déjà fait ses preuves début août. Il sera reconduit 

et adapté aux mesures sanitaires préconisées par les autorités compétentes. La santé des différentes parties 

prenantes – participants, bénévoles, public, prestataires et partenaires - reste notre priorité. Par ailleurs, nous 

appelons à la responsabilité de chacun pour suivre rigoureusement les mesures sanitaires, la réussite dans un 

tel contexte étant collective. » Annabel Lascar-Kam, l’organisatrice de NordicWalkin’Lyon by Alptis. 

Pour consulter les mesures sanitaires des participants cliquez ICI. 

Le programme : 100% Sport-Santé les 17 et 18 octobre 2020 

Pour la 5ème année, NordicWalkin’Lyon by Alptis aura lieu les 17 et 18 octobre 2020, avec la volonté de 

partager des moments chaleureux autour du sport-santé ». Un riche programme attend les participants, 

exposants et partenaires, au cœur de la capitale des Gaules :  

▪ 4 Marches revisitées et accessibles à tous, de 8km, 13km, 16km, 20km 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.  

▪ Les guides du patrimoine OnlyLyon qui partageront la culture lyonnaise aux participants curieux. 

▪ Le Salon de la Marche Nordique & du Bien-Être, au Parc de Gerland, sur le site de la Petite Prairie. En 

accès libre durant tout le week-end, il sera au cœur des animations et des rencontres avec les 

exposants. 

https://www.nordicwalkinlyon.com/covid-19/


▪ Les animations Sport-Santé gratuites ouvertes à tous : Yoga, Pilates, Sophrologie ainsi que des 

animations sportives et associatives à découvrir en famille (dès 5 ans).  

▪ Les séances encadrées de Marche Nordique permettant de s’initier et/ou de se perfectionner 

techniquement. 

Pour consulter l’intégralité du programme, cliquez ICI. 

Le prêt de bâtons de Marche Nordique sur place 

Pratiquant régulier ou débutant de Marche Nordique, une paire de baskets et une tenue de sport suffisent.  

KCIOP s’est associé à GO Sport pour lancer la gamme de bâtons officiels baptisée « NordicWalkin® by 

Wanabee ». Des paires de bâtons seront prêtés gratuitement lors de l’évènement.  

Les paires de bâtons innovants et destinés à tous les niveaux étant d’ores et déjà disponibles à la vente, les 

participants peuvent s’en procurer une paire pour s’entraîner jusqu’à l’évènement.  

Pour consulter l’intégralité des informations de la gamme de bâtons de Marche Nordique NordicWalkin® by 

Wanabee, cliquez ICI. 

Les inscriptions en ligne 

▪ 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. 

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 

Pour plus d’informations – Contact Presse : 
Céline Humbert 
Chargée de communication 
07 83 78 71 05 
celine@kciop.fr 
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