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Vous voulez combiner le sport avec la découverte d'une ville ?
Téléchargez l'application Runnin'City et apprenez-en plus sur
une ville tout en faisant du sport !
Le principe est simple : vous installez l'application pour recevoir
des commentaires sur les points d'intérêt d'une ville, tout en
faisant du sport.
Une idée innovante pour ceux qui souhaitent combiner running et
tourisme !

Découvrez 6 villes wallonnes
Vous pouvez avoir accès à l'application à travers 5 villes en
Wallonie :
Namur : 4 parcours de 3,6, 4,5, 5,5 et 8,5 km
Fleurus : 3 parcours de 4,7, 9 et 14,2 km
Binche : 2 parcours de 5 et 11 km
Bastogne : 3 parcours de 7, 8 et 9,6 km

Waterloo : 2 parcours de 8,1 et 28 km
Lasne : 1 parcours de 10 km
Au cours de votre balade, vous recevrez des informations
culturelles et historiques sur les endroits les plus connus de ces
différentes cités.
Grâce au succès de cette initiative, d'autres villes devraient très
prochainement s'y ajouter.
Téléchargez l’application Runnin'City et courez différemment en
Wallonie !
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