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Accueil 
A partir de 18h30 au gymnase de la cité scolaire Sainte-Marie La Solitude ; entrée au 23 rue de Montauban, 

69005 Lyon 

45.764671, 4.819692 

https://goo.gl/maps/YtTbUXt6QQRWV22A7 

 

Pas de parking privé pour la manifestation. Il peut être difficile de se garer à proximité direct. Nous vous 

encourageons à venir en transport en commun. 

 

Accès par : 

TER :    - Gare Lyon Saint Paul 

TCL :    - Arrêt Gare Saint Paul ou Homme de la Roche RD 

Velo'v : - Station L'Homme de la Roche 

 

L'accueil est organisé dans le gymnase avec : 

* une zone accueil par circuit par ordre alphabétique pour les inscrits. 

* une zone accueil pour les inscriptions sur place. 

 

Départ : libre entre 19h et 20h30 

Remise des cartes : lors de votre passage à l’accueil 

Arrivée : devant le gymnase 

Fermeture des circuits : 22h  

 

Circuits 
Circuit Distance Nombre de postes Dénivelé 

A  16 km 40 postes  380 m 

B  12 km 34 postes  330 m 

C  10 km 27 postes  190 m 

D   7 km 27 postes  210 m 

E  5 km 20 postes  160 m 

 
 

La carte est à l’échelle 1/7500 et à l’équidistance 10m. Elle est à la norme de course d’orientation IOF. 

 

 

Covoiturage  

Si vous venez en voiture, nous vous encourageons à covoiturer pour rejoindre Lyon. L’évènement Lugd’O Night a été 

créé sur le site Mobicoop : https://m.mobicoop.fr/#/carpools/event/2180 

Informations utiles 

Possibilité de se changer dans un « vestiaire homme » et un « vestiaire femme ». Ne rien laisser dans les vestiaires. Un 

emplacement sera à votre disposition dans le gymnase pour poser d'éventuels sacs.  

Pas de possibilité de douche. 

Pensez à bien vous équiper de vêtements réfléchissants (gilet jaune) et de vous munir d’une lampe frontale en 

état de marche. 

Il fera froid ! Soyez équipé en conséquence !  

https://goo.gl/maps/YtTbUXt6QQRWV22A7
https://www.sncf.com/fr/gares/lyon-saint-paul/OCE87721159/departs-arrivees/gl/departs
https://www.tcl.fr/
https://velov.grandlyon.com/fr/mapping
https://m.mobicoop.fr/#/carpools/event/2180
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Chronométrage 

La Lugd’O Night 2023 est un événement non chronométré, sans classement ni récompense à la clé. Le but est avant 

tout de vous faire découvrir Lyon, différemment, de nuit, carte en main et balise sur le terrain !  

Néanmoins pour vous permettre de valider tous les postes de votre parcours et d’ainsi confirmer que vous êtes bien au 

bon endroit, nous vous proposons d’utiliser l’application mobile O’run . 

Pour valider votre parcours à la Lugd'O Night 2023 vous devrez télécharger et utiliser l'application O'run 

Lien de téléchargement version android 

Lien de téléchargement version apple 

Après avoir téléchargé l'application, il faut créer votre compte qui vous permettra de démarrer votre parcours. 

Une fois sur le lieu d'accueil de la Lugd'O Night, vous devrez vous rendre sur l'événement LUGD'O NIGHT 2023. 

Quand vous êtes prêt à partir, vous scannez un QR-Code "Départ" et le circuit démarre !  

A chaque balise, vous scannez le QR-Code présent sur celle-ci et l'application enregistre votre passage. 

Lors de l'arrivée, vous scannez le code "Arrivée" et le parcours s'arrête et transmet vos données à un serveur en ligne.  

Des mises à jour peuvent encore parvenir d’ici à samedi. Pensez à les télécharger avant l’événement. 

Si vous avez participé à l’événement l’année dernière, une réinitialisation de la base de données a été effectuée, vous 

devez donc recréer un compte. 

 

Après course 

Une petite collation (boisson, barre chocolatée) vous sera offerte à l’arrivée. 

Si vous courez avec une montre GPS, vous pourrez analyser votre parcours sur le site LIVELOX.  

Des photos prises par nos bénévoles seront également en libre accès sur notre site internet les jours suivants la course. 

 

Bon événement, et surtout, faites-vous plaisir ! 

 

 

 

https://www.orun.app/#about
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbd.orun
https://apps.apple.com/us/app/o-run/id1560195487#?platform=iphone
https://www.livelox.com/Events/Show/89371/Lugd-O-Night-2023

