
L’EcoTrail Paris® revient pour une 11ème
édition du 15 au 18 mars 2018
 

L’EcoTrail® c’est l'envie d'offrir à de grandes villes emblématiques et leurs proches banlieues

une véritable course nature ouverte à tous mettant en valeur le milieu naturel et culturel des

régions et inscrivant au cœur des préoccupations le plaisir et le bien-être des participants.

Créée en 2008, sa déclinaison parisienne célèbre cette année son 10e anniversaire. L'an dernier,

l'événement - 3 jours / 4 épreuves - avait rassemblé 10 000 participants, franciliens & étrangers,

curieux de découvrir la région Ile-de-France d'une façon inédite.

 



LE PROGRAMME DES COURSES DE LA 11EME EDITION

 

Jeudi 15 mars 2018

 

L’EcoTrail Paris® débutera par la 4ème édition de la Verticale de la Tour Eiffel®, une course

ascensionnelle de 1665 marches en contre la montre qui mettra à l’épreuve 129 participants.

Défi sportif dans le monument payant le plus visité au monde, elle est la seule course d’escaliers

à se dérouler en extérieur. Elle donne également la possibilité aux participants d’emprunter

l’escalier reliant les 2ème et 3ème étages, espace normalement interdit pour le grand public.

Modalités de participation :

- 40 coureurs élites sélectionnés

- 79 coureurs tirés au sort (résultats le 11/12)

- 10 wild cards attribuées par l'organisation

 

Pré-inscriptions jusqu'au 10 novembre : http://verticaletoureiffel.fr



Samedi 17 mars 2018

 

Le Trail 18km, course 100% nature avec quelques bosses, idéal pour découvrir la discipline.

 

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

Barrière horaire d’arrivée : 13h30

Nombre de participants : Limité à 4000 personnes

Temps maximal de l'épreuve : 4h00

Zone de départ : Terrasse de l'Observatoire de Meudon (92)

Zone arrivée : Domaine national de Saint-Cloud (92)

Dénivelé : 400D+

Le Trail 30km positionné à mi-chemin entre le Trail 18km qui propose de découvrir le Trail et

les Trails 45 et 80km plus longs mais aussi plus sélectifs

 

Horaire de départ : 10h00 à 10h25 (par vagues)

Barrière horaire d’arrivée : 15h30

Nombre de participants : Limité à 3500 personnes

Temps maximal de l'épreuve : 5h00

Dénivelé : 600D+

Zone de départ : Terrasse de l'Observatoire de Meudon (92)

Zone d'arrivée : Promenade d'Australie (Paris 7e)

 

Le Trail 45km une véritable épreuve de transition pour tous les habitués du bitume

souhaitant se convertir à la course nature, le Trail 45km prendra le départ dans le décor royal

des Jardins du Château de Versailles.

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 : 900D+

Zone de départ : Allée de la Reine Sud (78)

Zone d'arrivée : Promenade d’Australie (Paris 7e)  



Le Trail 80km, un parcours atypique pour découvrir la région Ile-de-France autrement. De

l'Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, en passant par le Bois de la Roussière, avec une

ligne d’arriver au premier étage de la Tour Eiffel, les participants au Trail 80km de Paris vont

vraiment allier Histoire et Nature au sein d'une seule et unique course.

Horaire de départ : 12h15

Barrière horaire d’arrivée : 01h00 (dimanche 18 mars)

Nombre de participants : Limité à 2500 personnes

Temps maximal de l'épreuve : 12h45

Dénivelé : 1500D+

Zone de départ : Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

Zone d'arrivée : 1er étage Tour Eiffel – Paris (75)

Inscriptions ouvertes pour les épreuves de trail jusqu'au 28/02 (dans la limite des places

disponibles) : http://traildeparis.runforyou.fr/



Dimanche 18 mars 2018

Les randonnées et marches nordiques : dans la continuité des épreuves de trail la marche reste

la première des activités pratiquées par les Français l’occasion de partir à la découverte du

patrimoine culturelle et naturelle de la région l’Ile de France.

A retrouver très prochainement, le programme du dimanche 18 mars 2018

http://ecotrail.pr.co/images/253799
http://ecotrail.pr.co/images/239802
http://ecotrail.pr.co/images/239824


ABOUT 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.

Organisation
Amandine Faye
amandine@north.fr
+ 33 (0)1 4545 6123
amandine.northcommunication

Organisation
Cannelle Gasnier
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