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Contexte

11 km +240
22 km +550
42 km +940

 Il était une Foy... La toute première
édition de l’Aqueduc, le Dimanche 17
Octobre 2021 à Sainte Foy-Lès-Lyon et 
 Chaponost.

La ville relance sa dynamique sportive et
crée une manifestation de premier plan
reconnue dans le monde sportif.

Trois parcours sont proposés aux
coureurs : 

.
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Renforcer l’attractivité du territoire par
le sport en y associant les partenaires
économiques du territoire

Développer la pratique féminine 

L’inscrire comme une référence dans le
calendrier des courses
métropolitaines, départementales et
régionales

S'adresser aux coureurs réguliers
(entre 30-50 ans) et aux fidésiens

Les objectifs

Véronique Sarselli - 
Maire de Sainte Foy lès Lyon

 La conquête de l’ouest représente ici la
conquête de soi et la persévérance. Nous

avons souhaité montrer toute la richesse de
notre territoire, jusqu'à nous amuser avec la
tonalité éditoriale culturelle et historique. 



LA RUÉE VERS L'OR  
11KM +240M

Cette distance de 11km est adaptée et accessible pour
tous. Les coureurs pourront trouver des passages
comportant des marches d’escaliers, des zones boisées
et des sentiers. Le parcours est roulant, idéal pour un
trail découverte. 
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Programme des courses

UN INDIEN SUR L’AQUEDUC
22KM +550M

Ce 22km est la plus exigeante des 3 courses, par sa
technicité et son terrain accidenté : idéal pour les
coureurs habitués à la recherche de changement de
rythme. 

Ce chemin représente la « ceinture verte » de la ville ;
toute la zone boisée de Sainte-Foy-Lès-Lyon, ainsi que
des passages goudronnés et des maisons, le long du
parcours (côté urbanisme).

L’EXPÉDITION 
42KM +940M

Ce 42km  est divisé en deux partie. La première boucle
de Chaponost (20km) est "roulante" tandis que celle de 
 Sainte-Foy-Lès-Lyon (22km) exige des changements de
rythmes fréquents : attention à la gestion de course !

La majorité des passages sont en campagne et “en
single”, en traversée des prés et au milieu des
plantations de sapins. Une autre façon de découvrir la
verdure de la ville !



Les montées d’escaliers !
Excellent outil qui prépare au
trail pour effectuer un travail
musculaire de qualité (sauts,
travail de vélocité, musculation…). 

Le site est facilement accessible
(20 minutes en voiture et 35 min
en bus de Lyon). 

Les raisons de courir un trail à
Sainte Foy :

Sainte-Foy-Lès-Lyon possède un relief accidenté idéal pour la pratique du trail
urbain. 

Ouverts à tous les niveaux : du sportif débutant (marche nordique non
chronométrée, course d’orientation, courses pour les enfants…) au traileur
chevronné.

Sainte Foy : terre de trail urbain
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Les parcours de 22km et 42km présentent plusieurs
passages techniques qui nécessitent de
l'entraînement et une bonne gestion de l’effort. Des
conseils pratiques et d'entraînements seront
partagés sur la page Facebook, pour préparer au
mieux les coureurs. Quant au 11 km, c’est un
parcours roulant en zone mi-urbaine mi-boisée. Le
but étant de proposer des courses accessibles à
tous : du débutant au compétiteur confirmé !

Christian Novent, 
élu délégué au sport



Dès 7h : Accueil des participants, inscriptions et retraits des dossards pour les
formats chronométrés.

Le programme
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Village Départ Arrivée
Le camp de base du plan du Loup

8h30 : Départ de l’expédition : 42km

8h30 à 10h30 : Inscription et retraits des dossards pour les formats non
chronométrés.

9h30 : Départ d’un Indien sur l’Aqueduc : 22km

9h30 à 11h : Départ des formats non chronométrés : randonnée/marche
nordique, courses famille et enfants. 

10h30 : Départ de la Ruée vers l'or : 11km

11h15 : Arrivée des premiers

13h : Remise des prix 

Le site du Plan du Loup offre une visibilité et une
accessibilité optimales (transports en commun, axes

structurants, gymnases, terrains de football)



Le trail urbain est apparu en France il y a une dizaine d’années. En 10 ans, le
nombre de courses a doublé. 

Pour témoigner de ce succès, de 2013 à 2019, l’ITRA a enregistré plus de 25 700
courses dans 195 pays à travers le monde pour plus 1,77 million de pratiquants en
compétition.

Les valeurs qui y sont associées fédère un public de plus en plus large :
dépassement de soi, respect et résilience.

Enfin, le développement durable s’inscrit dans l'ADN des courses. 95% des
organisateurs ont mis en place des actions liées à la transition écologique. 

Avec près de 20 millions de pratiquants estimés à travers le monde, le trail-running
est l’un des sports qui connaît la plus forte croissance mondiale depuis 2010*. 

*Source : World Athletics. 

L'essor du trail urbain 
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https://itra.run/documents/Infographics/EN-ITRA-Trail-Running-Infographics-2020.pdf


Un programme de fidélité inédit 
Devenir un pionnier de l'ouest 

Chaque conquérant ayant réussi à franchir la ligne d’arrivée des
3 courses devient un pionnier de l'Ouest. 

Pionnier de bronze : 1 course

Pionnier d’argent : 2 courses différentes 

Pionnier d’or : 3 courses 11km / 22km / 40km 
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2023 : l'intronisation commence...
 

A partir de la 3ème édition du trail de l'Aqueduc débuteront les

cérémonies officielles d'intronisation des premiers PIONNIERS DE

L'OUEST qui auront réussi à finir les 3 courses.
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S'associer à la conquête de l'Ouest

OFFRES PARTENAIRES DU TRAIL DE L'AQUEDUC

10 DOSSARDS 
offerts par l'organisation

ANNONCES MICRO 
durant la manifestation

PRESENCE DU LOGO
sur l'ensemble des supports

de communication

TOUTES LES OFFRES INCLUENT

Chaque offre est unique et ne sera offerte qu'à seul partenaire.

La durée de l'engagement est préconisée sur 3 ans afin

d'optimiser le retour sur investissement.

Pour accéder à toutes les offres de partenariats, voici
la maquette du trail de l'aqueduc

Contact Partenariat :
Pierre Bonbonny 

pierre.bonbonny@ville-saintefoyleslyon.fr

cliquez ici

https://drive.google.com/file/d/1g70H4GFhYqeP1e5O12oONx7bUPRh-rJu/view?usp=sharing
mailto:pierre.bonbonny@ville-saintefoyleslyon.fr
https://drive.google.com/file/d/1g70H4GFhYqeP1e5O12oONx7bUPRh-rJu/view?usp=sharing


Page Facebook de l’événement 

Site internet  www.trail-de-laqueduc.fr 

CONTACTS

Pierre Bonbonny, Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
Coordinateur général

pierre.bonbonny@ville-saintefoyleslyon.fr

Bastien Lemire, Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon 
Responsable communication

bastien.lemire@ville-saintefoyleslyon.fr

Agence Carpe Minute
conseil organisation et communication

www.carpeminute.fr
contact@carpeminute.fr 
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www.trail-de-laqueduc.fr

conquetedelouest@trail-de-laqueduc.fr

https://www.facebook.com/Trail-de-lAqueduc-104333161826866
http://www.trail-de-laqueduc.fr/
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