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LES 16 ET 17 MARS 2019

Les trails de l'EcoTrail Paris 2019 affichent
complet.
------------------------------------------

Le succès de l'épreuve parisienne ne cesse de croître, en témoigne le nombre d'inscriptions pour

cette 12e édition, qui atteint de nouveaux sommets plus d'un mois avant la course, avec près de

11500 trailers attendus.

- Au programme : le mythique 80km et son arrivée au 1er étage de la tour Eiffel, 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.

-> 18km : 3200 inscrits (record)

-> 30km : 3700 inscrits (record)

-> 45km : 2000 inscrits

-> 80km : 2700 inscrits (record)

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

⏲

https://paris.ecotrail.com/fr


- Les randonnées et marches nordiques : en cloture de l'événement, le dimanche 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 termineront autour d'un buffet festif, au Salon Destinations

Nature situé à Paris Porte de Versailles.

Il reste encore des places pour ces épreuves de loisir : https://paris.ecotrail.com/fr/course-

ecotrail-paris/les-randonnees

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

A-propos de EcoTrail Paris
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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.

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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