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Maintien de la 13e édition de l’EcoTrail Paris
aux 3 et 4 octobre 2020, et mise en place d’une
bourse officielle d’échange des dossards.

⏲

https://ecotrail.pr.co/


Depuis le 9 mars 2020, date d’annonce du report de l’EcoTrail Paris 2020 aux 3 et 4 ctobre

prochains, toute l’équipe d’organisation travaille d’arrache-pied afin que la 13e edition se

déroule dans les meilleures conditions. Ainsi, pour les trails du samedi 3 octobre, quelques

ajustements de parcours devront être faits afin de respecter le cahier des charges imposé par les

autorités : 

L’arrivée des parcours du 30km et 45km sera organisée au Domaine National de Saint-Cloud.

Les participants auront la chance de pouvoir profiter pleinement des sentiers du Domaine.

Pour les autres courses, pas de changement : l’arrivée du 80km aura bien lieu au 1er étage de la

Tour Eiffel et les arrivées du 10km et 18km se tiendront également au Domaine National de

Saint-Cloud.

 

La 6e édition de la Verticale de la Tour Eiffel se tiendra le mercredi 30 septembre. Les

randonnées et marches nordiques seront organisées le dimanche 4 octobre et les modalités

d’inscription sont à venir prochainement.

Dans un contexte sanitaire si particulier dans lequel nous vivons aujourd’hui, les conditions

d'organisation de l'EcoTrail Paris 2020 resteront incertaines jusqu'au jour J. Pour autant, toute

l'équipe d'organisation reste optimiste et enthousiaste quant au maintien de l’épreuve.

Pour les personnes qui ne pourront pas prendre le départ de l’édition 2020 de l’EcoTrail Paris,

l’organisation a mis en place une plateforme officielle de revente de dossard afin de permettre le

remboursement de l’intégralité du prix de son dossard (déduit de la commission du

gestionnaire de la plateforme de revente) et ainsi permettre à de nouveaux participants de vivre

de l’expérience EcoTrail dans les meilleurs conditions possible.

Pour vendre ou acheter un dossard, voici le lien de la plateforme d’échanges officielle de

l’EcoTrail Paris 2020 : https://www.swika.co/ecotrail/.
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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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