
 

    
 

 

Communiqué de presse 

16/10/2022 

 

LES PASSIONNÉS ÉTAIENT AU RENDEZ VOUS POUR LA 7e ÉDITION DE 

NORDICWALKIN’LYON 

Ce week-end, au cœur du Parc de Gerland, près de 1800 marcheurs sont partis découvrir la ville de Lyon, 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 la capitale des Gaules, grâce à quatre parcours (8 km, 13 km, 16 km et 20 km), 

au départ du Parc de Gerland.  

Ces marches urbaines leur ont permis d’arpenter les sites et quartiers emblématiques de Lyon : 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 à la Grande Prairie du Parc de Gerland, le Salon de la 

Marche Nordique & du Bien-Être. Nos exposants incontournables tels que la ville de Lyon, TCL, Go Sport, 

Apyforme, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, Coders 69, la Fédération Nationale du Sport en 

Milieu Rural ou encore AMOS étaient présents tout au long du weekend. Mais les participants et visiteurs ont 

également eu l’opportunité de découvrir de nouvelles enseignes comme WaffApp, Appart Fitness, Spiruline du 

Dauphiné, la Fédération Française du Sport en Entreprise ou encore le Bungy Pump. 

De nombreuses animations et activités gratuites ont été proposées durant tout le week-end. Tous ont pu profiter 

des initiations de Marche Nordique et des Ateliers Podium mis en place par l'organisation. 

 

À l’occasion, d’Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein, NordicWalkin’Lyon s’est associé 
avec Courir pour Elles. Il était possible de rencontrer l’association durant le weekend au Salon de la Marche 

Nordique et du Bien-Être. De plus lors de l’inscription, chaque participant a pu soutenir la cause en réalisant un 

don du montant de son choix.  

 

Quelques chiffres clés : 

̵   5 pays représentés (France, Belgique, Suisse, Canada et Pays-Bas) 

̵   21% des participants provenant de « Lyon » et 85% de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

̵   71% de femmes et 29% d’hommes. 

̵   FFA (Fédération Française d’Athlétisme), la fédération la plus représentée avec 65 participations. 

̵   FJEP Meyzieu – March’jolane, le groupe venu avec plus de 25 participants. 

 

Rendez-vous en octobre 2023 pour la 8e édition de NordicWalkin’Lyon. 
Vous trouverez en PJ deux photos illustrant ces propos. Le crédit photo est : Romain Tissot 

Si vous souhaitez accéder aux photos HD libres de droits de l’évènement, connectez-vous à l’espace presse ICI, 

puis avec le mot de passe suivant : NWL2022 

 

 

 

 

Pour plus d'informations :   

Audrey BRISTEAU - Responsable presse / audrey@kciop.fr  - 06 29 11 62 22 

https://www.nordicwalkinlyon.com/espace-medias/
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