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DU 13 AU 17 MARS 2019

Présentation de la 12ème édition de l'EcoTrail
Paris

Le concept EcoTrail est né en 2008 à Paris « d’une idée un peu folle qu’organiser une course

nature en environnement urbain était possible.» (Jean Charles Perrin - Directeur Général

EcoTrail Organisation) L’objectif est dès lors d'offrir à Paris et la région Ile-de-France une

véritable course nature ouverte à tous, mettant en valeur le milieu naturel et culturel de la

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

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

Pour cette 12ème édition un programme riche et très complet
est offert aux coureurs avec quelques nouveautés :

- La Verticale de la tour Eiffel : Cet événement hors norme se déroulera cette année le

mercredi 13 mars 2019 et 130 participants (hommes / femmes, spécialistes / amateurs, français

et internationaux) seront présents pour gravir les 1665 marches du monument le plus connu au

monde.

"Battre le record de pré-inscriptions"
— Romain Piau – Coordinateur de la Verticale de la tour Eiffel

⏲



Les pré-inscriptions* sont ouvertes jusqu’au 11 décembre 2018 avec une participation

toujours croissante d'année en année. Comme le souligne Romain Piau, l’objectif est de « battre

le record de pré-inscriptions qui est de 734 pour cette année le millier ».

*A noter que l’intégralité des sommes des pré-inscriptions est reversée à l’association Les

Bonnes Fées (hors frais de dossier 1€). L’année dernière c’est ainsi 6 615€ qui ont été reversés à

l’association présidée par Sylvie Tellier.

Plus d'informations et préinscriptions sur : https://www.verticaletoureiffel.fr/fr

- Les Trails : Pas moins de 10 500 participants sont attendus le samedi 16 mars 2019 pour

fouler les différents sentiers et parcours de l’EcoTrail Paris lors des courses chronométrées. Au

programme le mythique 80km mais aussi le trail 45km, 30km et 18km

Nouveauté cette année : les arrivées du 45km et du 30km se feront au Trocadéro offrant aux

traileurs une vue imprenable sur la tour Eiffel.

-> Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi 14 mars 2018 via le site internet

https://paris.ecotrail.com/fr/inscriptions-ecotrail-paris-2019

https://paris.ecotrail.com/fr/inscriptions-ecotrail-paris-2019
https://www.verticaletoureiffel.fr/fr


Plus d'informations sur : https://paris.ecotrail.com/fr

- Les randonnées et marches nordiques : Au programme de cette journée du 17 mars

2019, 3 randonnées et 3 marches nordiques réunissant 1 500 à 2 000 participants à travers les

départements du 75, 78, 92 et 94 se terminant autour d'un buffet festif, au Salon Destinations

Nature situé à Paris Porte de Versailles.

Plus d'informations sur : randonnées // marches nordiques

https://paris.ecotrail.com/fr/course-ecotrail-paris/les-marches-nordiques
https://paris.ecotrail.com/fr/course-ecotrail-paris/les-randonnees
https://paris.ecotrail.com/fr


L'Eco-responsabilité comme ADN :

L’objectif des EcoTrail est de sensibiliser les coureurs à l’éco-responsabilité, ADN du projet

depuis ses débuts en 2008. Autour de ses 6 piliers – éco-mobilité / patrimoine naturel &

culturel / restauration / santé & solidarité / eau, déchets & énergies / prévention et

sensibilisation,  l’organisation multiplie d’année en année des actions concrètes pour minimiser

l’impact de l’événement sur la « nature » – terrain de jeu de l’EcoTrail.

"Une sensibilité qui va au délà de la course et qui anime nos équipes"
— Romain Piau – Coordinateur de l'EcoTrail Paris



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

Vibram nouveau fournisseur de l’EcoTrail Paris

Acteur incontournable du trail alpin, Vibram souhaite mettre aujourd’hui son experience et ses

technologies Megagrip et Litebase au service des trailers urbains, qui vont ainsi pouvoir

découvrir des semelles sans égales en terme de grip, d’accroche et de légèreté.

Leader mondial dans le développement et la production de semelles en gomme hautes

prestations destinées aux activités outdoor et temps libre, au monde du travail, à la mode,

l’orthopédie et la réparation. Depuis 80 ans, l’octogone jaune qui identifie Vibram dans le

monde entier est synonyme de qualité, performances, sécurité et innovation dans l’industrie de

la chaussure. Depuis son siège international en Italie à Albizzate (Varese), Vibram produit plus

de 40 millions de semelles à l’année, dédie plus d’un million de km aux tests et est présente

dans 120 pays avec des sièges de production, de recherche et de représentation aux Etats Unis,

en Chine, au Japon, au Brésil et en Italie. www.vibram.com.

https://greenmedialab.us4.list-manage.com/track/click?u=4b6c5703a7db7b122fb3f1204&id=04249c5ee8&e=11b2f32127


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

A-propos de EcoTrail Paris
L'EcoTrail est un concept de course nature, accessible à tous et éco responsable dont le terrain

de jeu se situe à proximité directe des grandes villes et de leur banlieue. L'ambition des

organisateurs est d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine

naturel et culturel des territoires urbains.

------------------------------------------
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À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS

L'EcoTrail® est un concept de course nature, accessible à tous et éco responsable dont le terrain de jeu se situe
à proximité directe des grandes villes et de leur banlieue. L'ambition des organisateurs est d'offrir au plus grand
nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et culturel des territoires urbains.
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