
EcoTrail de Paris® 10ème Édition
Du 16 au 19 mars 2017 se déroulera la 10ème édition de l’EcoTrail de
Paris®. A travers différents parcours, L’EcoTrail de Paris® propose des
courses/marches natures ouvertes à tous. Cet événement a pour objectif
de mettre en valeur le milieu naturel et culturel de la région Ile-de-France et
de prouver par l'exemple qu'organisation d’épreuves de masse peut aussi
rimer avec éco-responsabilité. 
 

En quelques chiffres, l’EcoTrail de Paris® c’est :

· 90% de sentiers sur l’ensemble des parcours

· 94 départements français représentés et 67 pays représentés par les participants

. 13 000 participants attendus

69 ans l'écart d'âge entre le plus jeune et le plus âgé des participants en 2016

. 13 épreuves de 12 à 80km

. 1/4 des coureurs participaient pour la 1ère fois à un trail

. 11 kg de déchets ramassés sur nos différents parcours en 2016 soit 1,46g de pollution effective

par coureur

Cet évènement créé par l'association Les Trailers de Paris-Ile de France a pour objectif de

promouvoir la pratique de la course à pied en général et du Trail en particulier.

A CHAQUE JOURNEE SON THEME
Pour de cette 10ème édition, les épreuves sont réparties tout au long du week-end :

 

Le jeudi : journée dédiée à la Verticale de la tour Eiffel (ascencion complète de la tour Eiffel)

Le samedi : journée dédiée aux Trails (épreuves chronométrées).

Le dimanche : journée dédiée aux randonnées et marches nordiques (épreuves découvertes).



LA JOURNEE TRAIL - Samedi 18 mars 2017

TRAIL 80KM :

Ce projet est un peu fou mais nourrit de l’envie de proposer une course nature, à proximité

immédiate de Paris. Quoi de plus naturel finalement que d'essayer de tracer sur les lieux

d'entraînements quotidiens, des parcours exploitant les nombreux bois, forêts, parcs, mettant

en valeur un patrimoine naturel et culturel souvent méconnu ?

 

Ile de loisirs de Saint Quentin-en-Yvelines, Domaine de St Philippe, Observatoire de Meudon,

Domaine national de Saint Cloud, Forêts Domaniales de Versailles, Chaville, Meudon, l'Île Saint

Germain, l'Île aux Cygnes, Le Champ de Mars, autant de lieux exceptionnels à découvrir dans le

cadre de cette expérience unique d'un véritable Trail en milieu urbain empruntant à plus de

90% des sentiers. Preuve qu'un urbanisme raisonné conserve parfaitement son environnement

naturel !

 

Date : Samedi 18 mars 2017

Horaire de départ : 12h15

Barrière horaire d’arrivée : 01h00 (dimanche 19 mars)

Nombre de participants : Limité à 2000 personnes



Temps maximal de l'épreuve : 12h45

Dénivelé positif : 1500m

 

TRAIL 45KM :

Un parcours raccourci de 5 kilomètres pour 2017 (Trail 50km en 2016), le Trail 45km est une

véritable épreuve de transition pour tous les habitués du marathon souhaitant se convertir à la

course nature. Le Trail 45km prendra le départ dans le décor royal des Jardins du Château de

Versailles. Moins exigeant que le 80km, il constitue une bonne alternative pour tous les trailers

souhaitant s'essayer au trail longue distance.

 

Date : Samedi 18 mars 2017

Horaire de départ : 10h45 à 11h15 (par vagues)

Barrière horaire d’arrivée : 19h30

Nombre de participants : Limité à 2000 personnes

Temps maximal de l'épreuve : 08h15

Dénivelé positif : 900m

 

TRAIL 30KM :

Rendre la manifestation accessible au plus grand nombre de coureurs est une véritable idée

directrice pour les Trailers de Paris et cette épreuve en est la parfaite illustration. Elle se

positionne à mi-chemin entre le Trail 18km qui propose de découvrir la discipline et les Trails

45 et 80km plus longs mais aussi plus sélectifs.

 

Date : Samedi 18 mars 2017

Horaire de départ : 10h00 à 10h30 (par vagues)

Barrière horaire d’arrivée : 15h30

Nombre de participants : Limité à 3500 personnes

Temps maximal de l'épreuve : 4h30

Dénivelé positif : 600m

 

TRAIL 18KM :



Le Trail 18km est devenu en 2016 une course à pied chronométrée de pleine nature,

empruntant en grande partie des sentiers non bitumés, d’une distance de 18km, pour environ

400 mètres de dénivelé positif. Il est possible de constituer un binôme avec la personne de son

choix, toutes les compositions étant possibles (femme, mari, enfant, ami(e),

collègue...inconnu(e)) pour rallier l'arrivée dans un esprit de convivialité et de partage.

 

Date : Samedi 18 mars 2017

Horaire de départ : entre 08h30 et 09h00 (par vagues)

Barrière horaire d’arrivée : 13h00

Nombre de participants : Limité à 4000 personnes

Temps maximal de l'épreuve : 4h00

LA JOURNÉE DECOUVERTE - Dimanche 19 mars 2017

 RANDOS DESTINATIONS NATURE BY ECOTRAIL DE PARIS® :

Les Randos Destinations Nature by EcoTrail de Paris®, dans la continuité des épreuves de trail,

témoignent de la volonté des Trailers de Paris et du salon Destinations Nature de faire découvrir

au plus grand nombre le patrimoine culturel et naturel de la région Ile-de-France.

Parmi les pratiques sportives les plus répandues, la marche reste la 1ère des activités pratiquées

par les Français.



Pour l'édition 2017, les départs sont donnés depuis 4 départements d’Ile-de-France (75, 78, 94,

95) pour terminer au Village EcoTrail de Paris Ile-De-France® au Salon Destinations Nature,

Porte de Versailles (Hall 4). Les « Randos Destinations Nature by EcoTrail de Paris® » 

proposent des parcours allant de 15km à 25km à travers des sentiers méconnus de la région Ile-

de-France.

Le Salon Destinations Nature est le lieu de rencontre des amoureux de la nature, dédié aux

sports de pleine nature, aux randonnées thématiques, aux marches nordiques, au trail et au

secteur des voyages d’aventure. Ce salon est votre rendez-vous incontournable.

Objectif Paris 2024 ! Pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, nous

aurons plaisir à vous faire découvrir les futurs sites olympiques.

Pour aller plus loin :

L'EcoTrail c'est aujourd'hui 6 rendez-vous tout au long de l'année dans différentes villes

européennes. Bruxelles, Funchal, Paris, Oslo mais aussi Madrid (première édition le 12

novembre 2016) et Stockholm (première édition le 17 juin 2017).

-------------------



À PROPOS DE ECOTRAIL EVENTS

EcoTrail est un concept d'événements de course nature organisée à proximité directe des grandes villes et leur
banlieue et dont l'ambition est d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et
culturel tout en s'adonnant à une activité sportive.

EcoTrail is concept of trail running events organized in close proximity of big cities and its suburbs allowing urban
participants of all walks of life and levels to rediscover local highlights of nature and culture.

-------------------

Pour plus d'informations: www.ecotrail-events.com

-------------------
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