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Paris® et la Verticale de la tour Eiffel® 2018
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Save the date : L’EcoTrail de Paris® revient pour une 11ème édition du 15 au 18 mars 2018

avec en ouverture, la Verticale de la tour Eiffel® ! Au programme, 3 jours de sport adaptés à

tous les profils à la découverte du patrimoine francilien.

Pour amorcer cette 11ème édition, place tout d’abord à la Verticale de la tour Eiffel®. La

quatrième édition aura lieu le jeudi 15 mars 2018. Et pour les 129 ans de la Dame de fer, ce ne

sont pas moins de 129 participants qui seront sélectionnés. Un véritable challenge sportif sous

forme de course contre la montre, la première course ascensionnelle du monument payant le

plus visité au monde.

Les épreuves sportives se poursuivront tout le weekend dans le cadre de l’Ecotrail Paris® les

samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 avec au programme des courses nature de 18, 30, 45 ou

encore 80 km sur les sentiers franciliens ainsi que des parcours de randonnées et marches

nordiques, de quoi séduire tous les publics, traileur et marcheurs, sportifs aguerris ou

débutants. Précurseur en la matière, l'organisation et ses eco-acteurs mènent une politique eco-

responsable afin de respecter le terrain de jeu de ses participants.

Pour découvrir ou redécouvrir cet évènement devenu incontournable en France,

rendez-vous sur le site : http://www.ecotrail-events.com/  

http://www.ecotrail-events.com/


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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