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LA VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL® 2020
renouvelle son soutien à l’association Les
Bonnes Fées.

L’association de la Verticale de la tour Eiffel® et des Bonnes Fées
se poursuit pour une 6ème année consécutive.

Créée par douze Miss France et comptant maintenant 16 anciennes miss, les Bonnes Fées est
une association qui partage les valeurs similaires à l’EcoTrail Paris dont la Verticale de la Tour
Eiffel® est une des épreuves phares. Elle vient notamment en aide aux plus démunis par le
financement d’actions ciblées, en sensibilisant les gens à l’entraide et à un mode de vie axé sur
la générosité, le respect et l’écoute des autres.
Dans le cadre de ce partenariat l’organisation de l’EcoTrail Paris reverse chaque année
l’intégralité des sommes des pré-inscriptions de la Verticale de la Tour Eiffel (déduction faite
des frais de dossier valorisés à 1€) à cette association.
La Verticale de la Tour Eiffel se développe et attire chaque année de plus en plus de participants
(131 coureurs en 2020 contre 61 en 2015) et de préinscrits (723 dossiers cette année); une
progression se traduisant par une augmentation des fonds reversés à l’association avec un
chèque de 6264€ remis cette année aux Bonnes Fées.
Comme symbole de ce partenariat, Les Bonnes Fées ouvrent ainsi la course tous les ans. Pour
cette 6ème édition le 11 mars 2020, Vaimalama Chaves, Marine Lorphelin, Maeva
Coucke et la journaliste Sandy Héribert donneront le départ de la course.
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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.

EcoTrail Paris

