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L’ EcoTrail Paris®, nouvelle date en 2021 !
L'EcoTrail est né en 2008 à Paris par des amis Trailers qui ont eu l’idée d’organiser une course

nature sur les lieux où ils s’entrainaient. A l’origine, l’idée était de créer un Trail dans un

environnement urbain qui a priori ne s’y prêtait pas. Partant du principe que la pratique était

méconnue en ville, il s’agissait de pouvoir mettre en évidence les principes

d’éco-responsabilité dans l’ADN de l’événement et de saisir l’opportunité de la participation de

néophytes pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. Une véritable course nature ouverte à

tous, mettant en valeur le milieu naturel et culturel de la région et inscrivant au cœur des

préoccupations le bien-être des participants.

--------------------------------------------------------

Pour cette 14ème édition, l’EcoTrail Paris® 2021 est programmé le samedi 3
juillet 2021

⏲

https://ecotrail.pr.co/


L’incertitude qui entoure le secteur de l’événementiel depuis près d’un an désormais contraint

les organisateurs de l’EcoTrail Paris® à avancer prudemment. Mais après une année 2020

marquée par les annulations à répétition des événements sportifs, l’EcoTrail Paris® est

heureux de pouvoir annoncer que les 5 parcours de trails de la 14ème édition sont programmés

le samedi 3 juillet 2021. L’organisation travaille d’arrache pied pour que cette édition 2021 soit

organisée dans le plus strict respect des consignes sanitaires, tout en préservant les valeurs qui

sont propres à l’ADN de la course ; éco-responsabilité, solidarité, accessibilité et convivialité.

Les inscriptions pour les trails 80km, 45km, 30km, 18km et 10km ouvriront dans les

prochaines semaines. Plus d’informations seront données dans les prochaines semaines

concernant les randonnées et marches nordiques. Pour les inscrits à l’édition 2020 ayant

demandé un report de leur inscription, ils recevront très prochainement un email pour faire

part de leur choix : un report sur cette édition 2021 ou sur l’édition de mars 2022. Pour plus

d’informations sur la 14ème édition : https://ecotrailparis.com.

https://ecotrailparis.com/




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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