
 27 septembre 2019, 10:58 (CEST)

[SAVE THE DATE] Jeudi 3 octobre, ouverture
des pré-inscriptions de la Verticale de la tour
Eiffel® 2020.

⏲

https://ecotrail.pr.co/


UNE COURSE UNIQUE

Ce challenge sportif hors norme, sous forme de course contre la montre, est la première course

ascensionnelle du monument payant le plus visité au monde.

Totalement ouverte sur l’extérieur, la Verticale de la Tour Eiffel® est la seule course d’escaliers

au monde de ce type et l’accès du 2ème au 3ème étage, fermés d'ordinaire au public, donnera

l’impression aux participants de littéralement « voler » pour une course et une expérience

UNIQUE.
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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.

EcoTrail races are a concept of nature races accessible to all and eco-responsible. The race courses are set
close to major cities and their suburbs. The ambition of the organizers is to give as many people as possible a
chance to (re)discover the natural and cultural heritage of urban territories.

Le 11 mars 2020, pour la 6ème édition de l'événement, le nombre de participants sera de 131,

soit 1 de plus que l'année dernière avec la répartition suivante :

40 coureurs élites provenant du monde du running.

81 coureurs tirés au sort

10 coureurs sélectionnés directement par l’organisation sous forme de wildcards.

OUVERTURE DES PRE-INSCRIPTIONS : du 3 octobre au 6
décembre 2019.

A partir de jeudi 3 octobre, ouverture des pré-inscriptions sur le lien suivant :

https://www.verticaletoureiffel.fr/fr

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

Bonnes Fées (hors frais de dossier 1€).
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