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Plus que 10 jours avant la fin des inscriptions !
Après une année particulièrement chaotique, l’arrivée de l’été rime avec la reprise des
événements sportifs outdoor. Pour les coureurs et traileurs franciliens, cette reprise passera par
l’EcoTrail Paris® le week-end du 3 et 4 juillet. Il reste encore 10 jours pour s’inscrire aux
différents trails proposés (de 10 à 80km) et ainsi regoûter au bonheur d’une ligne de départ !
C’est un soulagement et une vraie bouffée d’air frais, pour tous les passionnés, que va
déclencher l’EcoTrail Paris®.
Du 10km au 80km, avec des départs échelonnés
Pour respecter les contraintes sanitaires et garantir la sécurité des participants, l’EcoTrail
Paris® a prévu les dispositifs suivants pour garantir le bon déroulement de l’événement :
- Des départs échelonnés pour respecter la présence de moins de 1000 personnes sur un même
lieu.

Les départs auront lieu tout au long de la journée, depuis des lieux différents. 2 ou 3 créneaux
horaires par course à choisir avant le jour de la course.
Trail 10km : 15h ou 17h
Trail 18km : 8h30, 9h30 ou 10h30
Trail 30km : 14h, 15h ou 16h
Trail 45km : 9h30 ou 10h30
Trail 80km : 10h15, 11h15 ou 12h15
Il ne reste plus qu’aux participants d’entamer la fin de leur préparation pour arriver en pleine
forme le jour J et ainsi profiter un maximum de cet événement francilien qui sonne comme le
retour des compétitions sportives amateurs. Toute l’équipe de l’EcoTrail Paris® donne rendezvous aux participants le samedi 3 juillet pour fêter le retour du trail !

À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS®

Créé en 2008, l’EcoTrail Paris® est une course nature écoresponsable accessible à tous les pratiquants. Elle
met en valeur le milieu naturel et culturel francilien en s’inscrivant au coeur des préoccupations du respect de
l’environnement. L’événement propose une offre variée de trails, longues et courtes distances, mais également
des marches nordiques et randonnées. L’EcoTrail Paris® sera en 2021 le premier évènement sportif du
dispositif Sport Planète élaboré par MAIF.
Site internet : ecotrailparis.com
Facebook : @EcoTrailParis

Created in 2008, EcoTrail Paris is an eco-responsible nature race accessible to all runners. It highlights the
natural and cultural environment of the parisian region by being at the heart of environmental concerns. The
event offers a variety of long and short distance trails, but also Nordic walking and hiking. In 2021, EcoTrail Paris
will be the first sporting event of the "Sport Planète" Program.
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