Lyon le 02 novembre 2022,

La 8ème édition de Lyon Urban Trail by night fait de
nouveau le plein d’inscriptions.
Lancée en 2014, la version nocturne et automnale du célèbre Lyon Urban Trail était devenue en
quelques éditions une véritable institution dans la ville des lumières.
Mais l’épisode de la crise sanitaire avait contraint les organisateurs à annuler l’édition 2020 et à
regrouper les versions diurne et nocturne de l’Urban Trail sur une même date en 2021, au départ de la
place Saint-Jean.
En 2022, le LUT by night retrouve avec bonheur son site départ/arrivée au cœur du site antique de
Fourvière, le 5 novembre prochain.
Organisé par le club Lyon Ultra Run, cet événement sportif et populaire, symbole d’une nouvelle
pratique de la course à pied née à Lyon en 2008, reprise aujourd’hui dans la plupart des grandes villes
françaises et européennes, est toujours une vitrine du patrimoine exceptionnel de l’agglomération
lyonnaise.

La version nocturne et automnale, plus récente, se cantonne à la rive droite de la Saône, aux collines
de Fourvière et de Sainte-Foy-les-Lyon et propose 3 parcours :

26 km chrono - 800 m D+
Un parcours très varié, entre centre-ville historique et passages plus nature du côté de Sainte Foy
Lès Lyon - Départ à 19h45
15 km chrono - 550 m D+
Un parcours ludique et compact tracé au centre-ville historique. - Départ à 19h00
7 km chrono ou rando open - 300 m D+/Un vrai concentré de Trail urbain, pour se faire plaisir. La formule Open vous laisse même la
possibilité de courir (ou marcher) sans pression et sans certificat médical. - Départ à 18h30

Bonne nouvelle, l’évènement retrouve des chiffres d’inscriptions conformes à la période pré Covid.
L’objectif de 6 000 coureuses et coureurs sera sans doute atteint le 5 novembre prochain. Un succès
intact pour un événement qui fait la part belle à la parité (41% de participantes) et qui s’illustre par
sa démarche éco responsable pro active (suppression des gobelets et autres ustensiles plastiques
à usage unique, approvisionnement local des ravitaillements, notamment des fruits via la société
Atypique https://atypique.eco/, cadeau textile made in Europe…).

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’à 1h avant chaque départ sur https://www.lutbynight.com/
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