
EcoTrail® de Paris x Destinations Nature
Le salon Destinations Nature se déroulera à Paris Expo Porte de Versailles - pavillon 4 les 16-17-

18 et 19 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®. Les

Randos et Marches Nordiques Destinations Nature by Ecotrail® de Paris auront lieu le

dimanche 19 mars, elles clôtureront ces 4 jours de festivités.

Inscriptions ouvertes :

https://www.destinations-nature.com/Informations-pratiques/Achetez-vos-billets

https://www.destinations-nature.com/Informations-pratiques/Achetez-vos-billets


Les 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 de l'EcoTrail® de Paris et du salon Destinations Nature de faire

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

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

95) pour terminer au Village EcoTrail® de Paris 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 francilienne.

 Rando 75 - 15Km

La "rando 75" débutera près de la Tour Eiffel et du Champ de Mars, prestigieux sites de festivité.

Ensuite, direction les Invalides et le Grand Palais. On remontera la célèbre avenue des Champs

Elysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Puis, après avoir traversé le bois de Boulogne, la randonnée

se terminera au village EcoTrail® au salon Destinations Nature.

· Durée de la randonnée : 03h30

 

Rando 78 - 20Km 



La "rando 78" partira du Château de Versailles, site prestigieux du patrimoine francilien. Le

départ sera royal sur la place d’Armes, devant la Statue de Louis XIV. Ce parcours, très vert, fera

découvrir ou redécouvrir la Forêt Domaniale de Fausses Reposes ainsi que le Domaine National

de Saint-Cloud. La capitale sera atteinte en longeant la Seine, au sud de Boulogne-Billancourt

pour rejoindre les autres marcheurs au village EcoTrail® de Paris.

· Durée de la randonnée : 04h25

 

Rando 94 - 19Km

La "rando 94" partira du Château de Vincennes, l'occasion de découvrir la richesse naturelle de

son domaine. Après un passage à Bercy, direction le Jardin des Plantes, havre naturel en plein

coeur de Paris, devant son Musée d'Histoire Naturelle. Au fil du parcours, les randonneurs

pourront découvrir la Grande Mosquée de Paris, le square René Le Gall, les parcs Montsouris et

Georges Brassens. L'arrivée se fera sur le village EcoTrail® de Paris.

· Durée de la randonnée : 04h20

 

Rando 95 - 25Km

La "rando 95" débutera dans la commune d'Enghien-les-Bains, ville fleurie avec ses jardins, son

lac et son esplanade. Ce parcours très nature fera traverser des coulées et allées vertes, des

parcs, des squares avant d'atteindre la capitale. La célèbre avenue des Champs Elysées sera

empruntée pour rejoindre le Grand Palais. L'itinéraire fera découvrir d'autres sites parisiens

incontournables comme l'esplanade des Invalides ou le Champ de Mars. Avant d'atteindre le

village EcoTrail® de Paris, point d'arrivée, les randonneurs descendront la Seine par les quais

jusqu'au parc André Citroën.

· Durée de la randonnée : 04h45

 

Les Marches Nordiques Destinations Nature by Ecotrail® de Paris :

 

Nées de la volonté des participants de relever de nouveaux défis, les Marches Nordiques

Destinations Nature by EcoTrail® de Paris ont intégrées l’événement en 2012. Plus sportives

que les «Randos», les Marches Nordiques se pratiquent à une allure plus soutenue, avec des

bâtons spécifiques à cette discipline. La caractéristique principale étant donc de marcher avec

les quatre membres. Trois distances sont proposées, 15, 20, 26km, pour trois allures différentes

en fonction du meneur d’allure.



 Marche Nordique : "La Soutenue" - 26Km

Cette marche nordique est une invitation au dépaysement, à l'image de son départ du Domaine

National de Saint-Cloud, l’un des plus beaux jardins d’Europe. La Forêt Domaniale de Fausses

Reposes réservera, ensuite, un accueil remarquable par ses reliefs, et ses crêtes boisées. Par la

suite, passage par la Forêt Domaniale de Meudon, un vrai coin de tranquillité à quelques pas de

Paris. Au hasard des sentiers, des chemins tracés à l'abri des sous-bois, des lieux encore

sauvages, agrémentés de clairières et d'étangs sont à découvrir. Avant l’arrivée sur le village

EcoTrail® de Paris, escale par le Fort d'Issy-les-Moulineaux, l'un des seize anciens forts

détachés ayant pour but de protéger la capitale.

 

Marche Nordique : "La Découverte" - 20Km 

Cette marche nordique emprunte un itinéraire similaire à celui de «La Soutenue » raccourci à

certains endroits. Début de la randonnée sur le Domaine National de Saint-Cloud avant de

prendre la direction des forêts Domaniales de Fausses Reposes et de Meudon. Après un passage

par le fort d'Issy-les-Moulineaux, l’arrivée commune à toutes les Marches Nordiques

Destinations Nature by EcoTrail® de Paris aura lieu au village EcoTrail® de Paris.

 

Marche Nordique : "La Touristique" - 15Km

Cette marche nordique donnera la possibilité d'apprécier le paysage, l'histoire, la nature et les

traditions de la capitale. Le parcours débutera près de la Tour Eiffel et du Champs de Mars.

Ensuite, direction l'esplanade des Invalides et le Grand Palais. L’avenue des Champs Elysées

sera remontée jusqu'à l'Arc de Triomphe. Après avoir joué les touristes parisiens, place à la

verdure ! A travers le bois de Boulogne, les marcheurs pourront apercevoir de hauts lieux de

sports comme Roland-Garros ou le Parc des Princes. L'itinéraire prendra fin sur le village

EcoTrail® de Paris.



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 de leur territoire tout en s'adonnant à une activité sportive en plein air.

EcoTrail is a concept of trail running events organized in close proximity to major cities and their suburds and
whose ambition is to offer to many as possible to (re) discover the natural and cultural heritage of their territory
while participating to outdoor sports activities.

Contact presse : North Communication - 01 45 45 61 23

Amandine Faye - amandine@north.fr

EcoTrail de Paris® - Marine Guilleminot - marine@north.fr

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

A propos :

Destinations Nature : du 16 au 19 Mars se déroulera la 33ème 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
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