12 000 participants sur cette 10ème édition de
l’EcoTrail de Paris®
La 10ème édition de l’EcoTrail de Paris® se termine aujourd’hui avec succès, à la suite de 4
jours riches en épreuves sportives. Les festivités ont commencé jeudi 16 mars 2017 avec la
Verticale de la tour Eiffel, où 128 participants ont gravi les 1665 marches du monument
emblématique. Le week-end s’est poursuivi ensuite avec une journée trail où 10 500 personnes
ont foulé les sentiers de différents parcours allant de 18km à 80km. Enfin, pour clôturer cette
10ème édition de l’EcoTrail de Paris®, le dimanche, placé sous le signe de la découverte,
accueillait 1 500 participants qui ont pu faire l’expérience de randonnées et de marches
nordiques allant de 13km à 25km.
Avec 12 000 participants en 2017, cette année encore l’EcoTrail de Paris® s’est imposé comme
référence incontournable des événements nature en France.
Retrouvez les résultats complets du weekend sur :
· http://verticaletoureiffel.fr/page/71/Resultats.html
· http://ecotrail.livetrail.net/
Le weekend en images
Une sélection de photos du week-end est disponibles via les liens suivants :
· Jeudi (Verticale de la tour Eiffel) : https://we.tl/WaRhTGllzt

· Samedi (EcoTrail de Paris® - épreuves trails) : https://we.tl/V2p5KEMPI7
· Dimanche (EcoTrail de Paris® - épreuves radonnées/marches nordiques) :
https://we.tl/ZuwhUUaEP8
Des ours vidéos sont disponibles via les liens suivants :
· Jeudi (Verticale de la tour Eiffel) : ftp://rpftp.videlio-events.com (User : videlio / Pw : videlio)
· Samedi (EcoTrail de Paris - épreuves trails) : https://we.tl/PLV5UECt9B
L’EcoTrail au-delà des frontières
L’EcoTrail® est déjà présent à Paris, Bruxelles, Oslo, Funchal, Madrid ou encore Stockholm.
Cet événement d’envergure international gagne à nouveau du terrain avec deux éditions
inédites : Reykjavik et Florence.
SAVE THE DATE - les prochains rendez-vous sont donnés :
· Oslo le 20 mai 2017
· Stockholm le 17 juin 2017
· Brussels le 9 septembre 2017
· Funchal le 28 octobre 2017
· Madrid le 11 novembre 2017
· [NOUVEAU] Reykjavik le 8 juillet 2017
· [NOUVEAU] Florence en mars 2018
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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.
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