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Report de La Verticale de la tour Eiffel® 2020

Suite aux annonces faites par les autorités et en accord avec la Société d'Exploitation de la tour
Eiffel, nous sommes au regret d'annoncer officiellement que la 6ème édition de la Verticale de
la tour Eiffel n'aura pas lieu le 11 mars 2020 comme prévu.
En accord avec les différentes parties prenantes impliquées dans la tenue de l'événement, que
l'organisation remercie ici vivement de leur soutien, EcoTrail Organisation et la Société
d'Exploitation de la tour Eiffel sont heureux de pouvoir confirmer le report de la Verticale de la
tour Eiffel au mercredi 30 septembre 2020.
L'organisation remercie ses partenaires de leur confiance et les participants pour leurs
nombreux messages d'encouragement reçus depuis 8 jours. Nous leur souhaitons à tous une
très belle saison 2020, en espérant qu'ils ne soient pas touchés par le Covid-19.
La Verticale de la tour Eiffel® 2020
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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.
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