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ECOTRAIL® INTERNATIONAL :
PROGRAMME 2019

Le premier événement Ecotrail® de l'année 2019 sera lancé avec la 12ème édition de

l’EcoTrail Paris.

C’est aussi un grand jour pour la famille Ecotrail® puisque nous sommes heureux

de vous annoncer que celle-ci s’agrandit en 2019 avec le lancement de 3 nouvelles

destinations et en prime un deuxième continent au programme.

Nous vous laissons découvrir la vidéo de présentation du calendrier 2019 ci-dessous et nous

vous donnons davantage de détails un peu plus bas.

⏲



LES NOUVEAUX ARRIVANTS :

ECOTRAIL WICKLOW

Welcome to Ireland!

Date : 28 septembre 2019

Formats : 80, 44, 28, 17km

ECOTRAIL PUTRAJAYA

Welcome to Malaysia!

Date : 27 octobre 2019

Formats : 80, 50, 30, 15km

ECOTRAIL CHIANG MAI

Welcome to Thailand!

Date : 24 novembre 2019

Formats : 80, 50, 30, 16km

A l'occasion du lancement officiel d'EcoTrail Wicklow les équipes organisatrices seront

présentes lors de l'EcoTrail Paris pour un programme d'animations aux couleurs Irlandaises.



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.

A Paris, les inscrits sur le Trail 45km auront l'occasion d'être encouragés par plus de 45

musiciens Irlandais sur le ravitaillement de Saint-Cloud et ceux du 80km profiteront d'une

bière Irlandaise à leur arrivée au 1er étage de la Tour Eiffel pour célébrer leur performance.

Rendez-vous le 28 septembre à WICKLOW pour la 1ère édition !
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A propos de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE) :
Le 1er novembre 2017, la Ville de Paris a confié l’exploitation et la gestion de la tour Eiffel à la SETE dans le
cadre d’une délégation de service public pour une durée de 13 ans. La SETE est une société publique locale dont
le capital est détenu à 99% par la Ville de Paris et à 1% par la Métropole du Grand Paris. Bernard Gaudillère,
Conseiller de Paris, préside son Conseil d’Administration. La SETE compte environ 340 salariés, elle est dirigée
par Patrick Branco Ruivo et a réalisé 99,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.
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