
EcoTrail® de Paris x Destinations Nature
Cette année EcoTrail® de Paris et le Salon Destinations Nature s'associent pour vous proposer des
randonnées etmarches nordiques le dimanche 20 mars 2016. Ces évènements sont une occasion rêvée
pour découvrir des sentiers méconnus de la région Ile-de-France et d’apprécier le patrimoine local. Les
différents parcours vous mèneront jusqu’au Salon Destinations Nature, le rendez-vous incontournable
des amoureux de voyage et des activités outdoor.
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Les Randos Ecotrail® de Paris by Destinations Nature
Les Randos de l’EcoTrail® de Paris by Destinations Nature représentent une volonté des organisateurs
de rendre l’évènement accessible au plus grand nombre. Le 20 mars prochain, les amateurs pourront
s’élancer sur 4 courses: 13km, 15km, 18km et 26km. Pour l’édition 2016, les départs sont donnés depuis
4 départements d’Ile de France (75, 78, 94, 95) pour une arrivée au Village EcoTrail® de Paris Ile-de-
France sur le Salon Destinations Nature, Porte de Versailles (Hall 4).
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Les Marches Nordiques Ecotrail® de Paris by Destinations
Nature
Nées de la volonté des participants de relever de nouveaux défis, les Marches Nordiques Ecotrail® de
Paris by Destinations Nature ont intégré l’EcoTrail® de Paris Ile-de-France en 2012. Plus sportives que
les Randos, les Marches Nordiques se pratiquent à une allure plus soutenue et avec des bâtons
spécifiques à cette discipline, leur caractéristique principale étant donc de marcher avec les quatre
membres. Trois distances sont proposées, 13, 19 et 24 km, pour trois allures différentes en fonction du
meneur d’allure (de 4 à 6 km/h) ; autant de choix que de façons de découvrir ou redécouvrir l’Île-de-
France.
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Les Randos et les Marches Nordiques by Destinations Nature auront lieu le dimanche 20 mars, elles
clôtureront ces 4 jours de festivités. Le salon Destinations Nature se tiendra au Paris Expo Porte de
Versailles les 17-18-19 et 20 Mars. L’EcoTrail® de Paris débutera par un véritable défi sportif qui donnera
le ton de ces quelques jours dédiés à la nature et aux sports outdoor: la Verticale de la Tour Eiffel.



ABOUT ECOTRAIL EVENTS

We are a Paris-based team that organises trail running events in close proximity of big European cities and it's
suburbs allowing urban participants of all walks of life and levels to rediscover local highlights of nature and
culture.

A propos :
Destinations Nature : du 17 au 20 Mars se déroulera la 32ème édition du salon. Convivial et chaleureux,
ce salon de référence représente le rendez-vous immanquable de tous les amoureux de plein air. Ce
véritable lieu de rencontres est entièrement dédié aux sports outdoor et aux voyages nature. Plus d’infos :
www.destinations-nature.com

Ecotrail de Paris : Du 17 au Mars se déroulera la 9ème édition de l’évènement. L’Ecotrail® de Paris est
devenu un événement incontournable des courses nature en France. Au programme du trail, des
randonnées et des marches nordiques accessibles à tous les publics. Plus d’infos : www.ecotrail-
events.com
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