
 

 

 
 
 

Lyon Urban Trail lance sa version connectée ce 
week-end. 
 

 
 

La Just in…Time LYON URBAN TRAIL, une expérience audio 
guidée unique et ludique.   

 

Pandémie oblige, Lyon urban Trail, traditionnellement programmé début avril, se déroulera cette année 

le 7 novembre, le lendemain de sa version nocturne. Mais les organisateurs proposent dès ce printemps 

une formule Lyon urban Trail connectée qui devrait séduire le plus grand nombre de coureurs ou de 

randonneurs sportifs, et dans le pur respect des contraintes sanitaires en vigueur.  

 

Extra sports décline ici sa technologie inédite, expérimentée avec succès sur les sentiers de la 

SaintéLyon, qui se prête particulièrement bien à Lyon Urban Trail et à ses parcours insolites et 

touristiques. La Just in…Time LYON URBAN TRAIL n’est pas une course virtuelle de plus, mais 

une expérience unique à découvrir et à vivre sur deux parcours « best of » de 9 et 15 km. 

 

 



 

 

 

 

On compte déjà plus de 200 inscrits à cette formule Just in…Time LYON URBAN TRAIL, qui commence 

le 27 mars et ce jusqu’au au 25 avril, au minimum. 

90 % de ces inscrits résidant dans un rayon de moins de 10 km autour de la place Saint-Jean, cette 

formule n’est donc pas incompatible avec les règles du confinement qui entrent en vigueur ce week-end, 

et représente au contraire une bulle d’oxygène salutaire pour les coureurs lyonnais. 

 
 

La Just in…Time LYON URBAN TRAIL, pour courir, découvrir, se 
challenger 
La Just in…Time LYON URBAN TRAIL est un challenge contre la montre audio guidé, commenté et 

chronométré grâce à un smartphone et l’application Extracks, au départ de la Place Saint-Jean. Ces 

parcours touristiques et insolites tracés au cœur des quartiers historique de Lyon comportent plus de 

50 passages « remarquables » et autant de commentaires savamment placés. Le participant peut choisir 

n’importe quel moment de la période pour réaliser sa tentative. La Just in…Time LYON URBAN TRAIL 

permet de réaliser un parcours particulièrement sinueux et ludique sans se poser de questions et sans 

se perdre. A l’issu de sa course, le participant est chronométré et classé (classement remis en temps 

réel jusqu’au classement final scratch H/F et catégories). Il peut télécharger un diplôme nominatif, gagner 

des lots et même recevoir sa médaille personnalisée envoyée à domicile (en option). 

 

 

Pour en savoir plus : https://www.lyonurbantrail.com/actualites/la-just-in-time-lyon-urban-trail/ 

Pour s’inscrire : https://www.sport16.fr/lyonurbantrailjustintime/select_competition 

✅ 8 € pour le 15 km 

✅ 5 € pour le 9 km 
 

https://www.lyonurbantrail.com/actualites/la-just-in-time-lyon-urban-trail/
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