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KompleXKapharnaüM et l'ASVEL Athlétisme
présentent la première édition des

Foulées de Soie
dans le Quartier de la Soie,
le 6 octobre prochain !
L'ASVEL Athlétisme a l'honneur d'apporter son soutien
à l'inauguration du spp (Sentier Pédestre Périphérique)
les 6 & 7 octobre prochains en organisant en marge
de l'évènement les premières Foulées de Soie
le samedi 6 octobre

Parcours de 2,7 km à faire à allure libre
(marche, course) seul ou en famille
> Départ toutes les heures entre 11 h et 17 h
> Temps chronométré
> Participation entièrement gratuite et collation à l'arrivée !

Les Foulées de Soie, c’est le premier évènement sportif
sur un tout nouveau sentier dans le quartier de la Soie,
à cheval sur Villeurbanne et Vaulx-en-Velin,
le spp : Sentier Pédestre Périphérique.
En 2011, une ancienne voie de forme circulaire a été découverte,
son origine reste encore inconnue. Il a été décidé de réhabiliter
ce chemin en un sentier piétonnier reliant les différents territoires
qui composent ce quartier en reconstruction. C’est l’équipe artistique
KompleXKapharnaüM installée dans le quartier depuis une dizaine
d’années qui a été chargée des travaux sur 2011-2012.

Les Foulées de Soie, c'est l'occasion unique de joindre
la dimension culturelle, artistique et sportive à une performance
collective. Venez parcourir ce quartier intimement lié à l’histoire
de la soierie, ayez le privilège de traverser pour la première fois
l'hippodrome de la Soie, appréciez les différentes installations
artistiques sur le parcours !
Et retrouvez à 15 h la Course des As !
Les plus grands noms de l'athlétisme rhônalpin s'exerceront
à un contre-la-montre exceptionnel !

Départ officiel de 11 h à 17 h
Parking INEO  –  39, rue de la Soie, Villeurbanne
Accès : suivre le balisage fluo depuis l’arrêt
Vaulx-en-Velin – La-Soie du métro A et du T3
Informations & inscriptions
Trieu NGO,
Président de l'ASVEL Athlétisme
trieu.ongo@gmail.com | 06 74 58 29 52

Informations Inauguration SPP
KompleXKapharnaüM
projets-phare@kxkm.net
04 72 37 94 78

