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Tout ce qu’il faut savoir sur l’EcoTrail Paris en
moins de 2 minutes de lecture !
Top chrono !

Une course nature pas comme les autres née il y a 11 ans

⏲
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En 2007, des amis trailers ont l’idée d’organiser une course nature sur les lieux où ils ont

coutume de s’entraîner. La particularité ? Faire évoluer des concurrents dans une course en

environnement urbain dont le parcours est tracé en majeure partie sur des sentiers naturels.

C’est une opportunité unique pour les créateurs de sensibiliser coureuses et coureurs aux

principes d’éco-responsabilité. C’est aussi la singularité différenciante de l’événement qui séduit

partenaires et territoires concernés. La première édition de l’EcoTrail Paris, alors appelé

« EcoTrail de Paris Ile de France », a eu lieu le 16 février 2008 à Paris.

 

Un concept dupliqué internationalement

En 2012, le concept de l’événement (marque EcoTrail®) est décliné à Bruxelles sous le nom

d’EcoTrail Bruxelles. Puis ce sera le tour en 2015 d’Oslo (Norvège) – EcoTrail Oslo, et Funchal

(Madère-Portugal) – EcoTrail Funchal – Madeira Island. Suivront Madrid, Stockholm et

Reykjavik en 2016 et 2017, et enfin Florence et Genève cette année.

 

« Appelez-moi EcoTrail Paris ! »

La dénomination de l’événement parisien a évolué depuis sa création :

o   EcoTrail de Paris Ile de France

o   EcoTrail de Paris

o   EcoTrail Paris

 

En 2018 l’épreuve s’appelle désormais EcoTrail Paris
 

L’EcoTrail Paris vous donne rendez-vous en
mars 2019 !
1 ÉVÉNEMENT / 4 JOURS / 4 DISCIPLINES

• 1 épreuve de course d’escaliers : la Verticale de la tour Eiffel® le mercredi 13 mars 2019

• 4 épreuves de trail accessibles à tous selon son niveau : Trail 18km, Trail 30km, Trail 45km

et Trail 80km le samedi 16 mars 2019

• 3 randonnées et 3 marches nordiques sur des distances et à des allures différentes le

dimanche 17 mars 2019



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.

 

Pour toutes demandes (compléments informations / visuels) : contacts medias ci-dessous

Attaché de Presse
North Communication
Nicolas BRUN
Nicolas@north.fr
+33 (0)1 45 45 61 23

Attachée de Presse
North Communication
Amandine FAYE
amandine@north.fr
+33 (0)1 45 45 61 23
+33 (0)6 59 10 64 77

Organisation
Romain PIAU
Directeur Events
rpiau@runforyou.fr
romain.piau
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