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Bientôt 65 éditions pour la SaintéLyon, qui fait figure de monument de l’histoire de la course 

à pied en France. Le mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne des 

courses d’ultra, est devenu un véritable phénomène, le rendez-vous culte de fin de saison et 

la plus grande course nature de l’hexagone en terme de participants.  

Courir la nuit, en solo ou en relais, au cœur d’un immense ballet de frontales sur les crêtes 

des monts du Lyonnais est toujours, quelles que soient les conditions météo, synonyme de 

magie. 

LA PLUS LONGUE SAINTÉLYON DE SON HISTOIRE 

Pas tout à fait un anniversaire, mais cette 65ème sera indéniablement une édition particulière 
pour la plus ancienne épreuve de la course nature française.  
En hommage à cette exceptionnelle longévité et à Alain SOUZY, le traceur officiel de la 
SaintéLyon disparu fin 2017, l’édition 2018 proposera un parcours exceptionnel, le plus long 
tracé de son histoire, avec 81 km, 2105 m/D+ et 2426 m/D-, et comportant de nouvelles 
portions de chemins inédites. 
L'intégralité du parcours 2018 sera progressivement dévoilée à partir de septembre. 
 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 9 AVRIL 

Le lancement des inscriptions le 9 avril lance le compte à rebours jusqu’au 1er décembre. 
Comme c’est le cas presque chaque année, les 17 000 dossards au total sur tous les formats 
pourraient bien trouver preneurs avant décembre. En général, dès début novembre, certaines 
formules affichent complet. 
Comme chaque année, les 2000 premiers dossards seront proposés à un tarif promotionnel 
attractif, et vont être vendus en quelques heures. Suivra une deuxième tranche de 3000 
dossards à prix encore réduits, généralement complète courant mai, avant la dernière tranche 
plein tarif. 
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7 FORMATS DE COURSE  

> SAINTELYON 

Solo / 81 km / Saint-Etienne-Lyon 

 

> SAINTELYON RELAIS PAR ÉQUIPES DE 2 

Relais n°1 / 31.5 km / Saint-Etienne / Sainte-Catherine 

Relais n°2 / 49.5 km / Sainte-Catherine / Lyon 

 

> SAINTELYON RELAIS PAR ÉQUIPES DE 3 

Relais n°1 / 31.5 km / Saint-Etienne / Sainte-Catherine 

Relais n°2 / 28.5 km / Saint-Christo en Jarez / Soucieu-en-Jarrest 

Relais n°3 / 21 km / Soucieu-en-Jarrest / Lyon 

 

> SAINTELYON RELAIS PAR ÉQUIPES DE 4 

Relais n°1 / 18.5 km / Saint-Etienne / Saint-Christo en Jarez 

Relais n°2 / 13 km / Saint-Christo en Jarez / Sainte-Catherine 

Relais n°3 / 28.5 km / Sainte-Catherine / Soucieu-en -Jarrest 

Relais n°4 / 21 km / Soucieu-en-Jarrest / Lyon 

 

> SAINTEXPRESS 

Solo / 44 km / Sainte-Catherine / Lyon 

 

> SAINTÉSPRINT 

Solo / 22 km / Soucieu-en-Jarrest / Lyon 

 

> SAINTÉTIC 

Solo / 12 km / Chaponost / Lyon 

 

4ème ÉDITION DU SALON DU TRAIL RUNNING À LA HALLE TONY GARNIER 

En seulement 3 éditions, le Salon du Trail Running, organisé en ouverture de la SaintéLyon est 

devenu une référence et un vrai rendez-vous de fin de saison pour les professionnels. 

Au cœur de la prestigieuse Halle Tony Garnier, l’espace exposition développe encore sa 

surface et comptera en 2018 une superficie totale de plus de 4 000 m2 pour plus de 120 

exposants (équipements, services, organisateurs…). 

L’accès est gratuit et ouvert à tous : coureurs, accompagnateurs et grand public soit plus de 40 

000 visiteurs attendus sur les 2 jours d’exposition : 

-Vendredi 30 novembre de 12h à 20h 

-Samedi 1er décembre de 9h à 19h 

 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE LE 9 AVRIL 2018 : WWW.SAINTELYON.COM 


