
L’EcoTrail de Paris® s’inscrit dans la tendance
du trail-running !
Depuis une dizaine d’années, le trail-running (ou « course nature ») s’est imposé dans le

paysage du running en France comme à l’international.

 

Véritable retour à la nature – des terrains aussi riches que variés traversant notamment forêts

et montagnes - le trail rassemble de plus en plus d’adeptes en quête de nouveaux défis,

d’authenticité et de convivialité.

 

Pour sa 10e édition, l’EcoTrail de Paris®, qui aura lieu du 16 au 19 mars 2017, propose à ses

13 000 participants de découvrir ou redécouvrir cette discipline en pleine nature, au coeur de

Paris et sa région, et de façon éco-responsable.



À PROPOS DE ECOTRAIL EVENTS

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

· 4 épreuves de trail accessibles à tous : trail 18km, trail 30km, trail 45km ou trail 80km.

· 90% de sentiers sur l’ensemble des parcours.

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

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

· 207kg de bio-déchets triés par une brigade d’éco-acteurs.

· 4 randonnées et marches nordiques qui complètent le programme de l’évènement.

Informations et inscriptions :  www.ecotrail-events.com
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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.
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