
 

 

 

 

Lyon, lundi 27 mars 2023,  

 

 

 

Succès pour la 15ème édition de Lyon Urban Trail 
 
6 900 coureurs ont pris le départ de la 15ème édition anniversaire de Lyon Urban Trail ce dimanche 26 mars. 

La météo annoncée a sans doute dissuadé nombre de coureurs de s’inscrire les derniers jours. Et pourtant 

la pluie aura attendu la fin des épreuves pour faire son apparition dans la capitale des gaules, mais aussi du 

Trail urbain. Car c’est à Lyon, en 2008, que fut créé et organisé le tout premier « Urban Trail ».  Depuis cette 

date, le concept de Trail Urbain a largement essaimé dans de très nombreuses villes françaises et 

européennes, mais Lyon reste l'inventeur et la référence absolue en termes de qualité de parcours proposée.   



 

 

 

Confirmation avec cette 15eme édition anniversaire qui proposait comme toujours la découverte insolite d’un 

patrimoine exceptionnel et le terrain de jeux idéal offert par la ville de Lyon : son relief tourmenté, ses deux 

collines, son architecture cosmopolite, ses sites historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

ses fleuves majestueux et ses innombrables ruelles et escaliers escarpés. Un terrain de jeux qui a séduit 

près de 150 000 coureurs depuis 2008, dans ses versions diurne (mars) et nocturne (novembre). 

 

La ligne d’arrivée, très spectaculaire, était de nouveau installée face au parvis de la cathédrale gothique 

Saint-Jean, construite entre le 12ème et le 15ème siècle, l’un des lieux touristiques les plus prisés de 

Lyon.  15ème anniversaire oblige, de nouveaux passages, traversées de sites et animations étaient proposés 

aux participants : le fort de Vaise et passage inédit dans le fort Saint-Jean, passage Opéra de Lyon, tunnel 

rue Terme, les Subsistances, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, un challenge 

chrono Salomon sur les 230 m de montée de la piste de la Sarra, …  

Les sites emblématiques incontournables (Traversée Hôtel de Ville, Théâtres antiques de Fourvière…) 

étaient bien sûr toujours inscrits au programme.  

 

Lyon Urban Trail 2023 proposait 5 parcours qui rayonnaient sur la colline de Fourvière, la commune de 

Sainte-Foy les Lyon, la colline de la Croix-Rousse, le vieux Lyon et la commune de Caluire et Cuire : 

- 4 parcours chrono (37, 25,14 et 8 km) 

- 1 parcours Rando sportive de 12 km.  

 

On dénombrait  

- 652 coureurs sur le 37 km 

- 1 153 sur le 25 km 

- 2 407 sur le 14 km 

- 1 390 sur le 8 km 

- 1 305 marcheurs sur la rando.  

A noter que la distance reine de 37 km représente le plus long trail urbain de France, avec un dénivelé positif 

de 1 400 m et plus de 5 000 marches d'escaliers au programme.  

 

 



 

 

 

 

 

Sur cette distance, deux « pointures » étaient sur la ligne de départ du 37 km avec Blandine L'hirondel du 

team Evadict, double championne du monde de Trail long en titre, en individuel et en équipe, et l’ex 

champion de France de Trail long, double vainqueur des Templiers et ancien vainqueur de Lyon Urban Trail, 

Sébastien Spehler, du team Salomon. Ce dernier a fait pratiquement toute la course en tête et s’impose 

logiquement sur le LUT 37 km en 2:34:57. Suivent Thibault Jean  (2:41:06) et Melvyn Bracon (2:42:15). Le 

vainqueur 2022, Fabien CARRON, se classe 4ème. (2:45:33).  

Même scénario chez les femmes, où la championne du monde Blandine LHIRONDEL s’impose en 

3:01:12  (8e place scratch) devant Marion DELESPIERRE (3:09:06 et 13e place scratch) et Diana BALLET 

Diana (3:29:26).     

Tous les résultats : https://my.raceresult.com/235754/  

 

Prochain rendez-vous avec l’Urban Trail à la lyonnaise le 4 novembre prochain avec la 9ème édition du 

LUT by night. 

 

Lien photos 2023 : https://we.tl/t-8JsjNXBvnW 

https://my.raceresult.com/235754/

