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L'ECOTRAIL PARIS® REVIENT EN 2022,
AVEC UNE ARRIVÉE SPECTACULAIRE AU
PREMIER ÉTAGE DE LA TOUR EIFFEL POUR
LE 80KM !

Les coureurs du 80km auront la chance de (re)vivre l’arrivée au 1er étage de
la tour Eiffel !

Après une édition 2021 estivale, l’EcoTrail Paris® revient en grandes pompes pour sa 15ème

édition le 19 mars 2022. Au programme : 5 formats de trail et 2 formats de marche nordique.

Des parcours adaptés à tous les profils de coureurs et marcheurs pour partir à la découverte du

patrimoine francilien. Mais surtout, cette édition 2022 signe le grand retour de l’arrivée du

80km au premier étage de la tour Eiffel !

 

Ainsi, toute la journée du 19 mars 2022 sera rythmée par les différentes courses nature

désormais emblématiques de l’EcoTrail Paris® :

⏲
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Trail 10km : l’initiation au trail avec un parcours qui permet de découvrir la pratique et

l’ambiance du trail avec une distance adaptée aux débutants en course à pied au sein du

Domaine National de Saint-Cloud

Trail 18km : la découverte du trail en douceur avec un départ donné à Meudon sur la

Terrasse de l'Observatoire de Paris - PSL, habituellement fermé au public, et une arrivée dans

le Domaine National de Saint-Cloud. L’opportunité de découvrir l’ambiance trail dans un

format 100% nature, accessible à tous et avec quelques belles côtes à la clé.

Trail 30km : la distance la plus demandée sur l’événement ! Avec son départ donné sur la

Terrasse de l’Observatoire de Paris – PSL, habituellement fermé au public, cette course

permet d’appréhender toutes les spécificités d’un trail. Ce parcours nature est adapté pour les

finishers du Trail 18km des années précédentes et les semi-marathoniens souhaitant se

convertir au trail.

Trail 45km : la course aux allures royales ! Avec son départ donné dans les Jardins du

Château de Versailles, le Trail 45km offre l’opportunité aux finishers du Trail 30km des

années précédentes de passer un nouveau cap. Ce parcours nature est aussi une transition

idéale pour tous les addicts de marathon souhaitant se convertir au trail moyenne distance.

Trail 80km : la distance phare de l’EcoTrail Paris® ! Cette course nature est la distance

historique de l'EcoTrail Paris® depuis 2008. Avec son arrivée insolite au premier étage de la

tour Eiffel, pour récompenser les finishers, le parcours plutôt roulant, est une invitation à

découvrir des lieux atypiques de l'ouest francilien et l’occasion idéale de lancer sa saison

(ultra) trail.

Marches nordiques 10km & 18km : Dans la continuité des épreuves de trail, les marches

nordiques témoignent de la volonté des organisateurs de faire découvrir au plus grand

nombre le patrimoine culturel et naturel de la région Ile-de-France. Celles-ci ne feront pas

l'objet d'un classement mais seront belles et bien chronométrées.

Déjà 7000 inscrits et 6000 dossards encore disponibles pour cette édition 2022 !

L'EcoTrail est né en 2008 à Paris grâce à 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.

 



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® est depuis 2021 le premier évènement sportif du
dispositif Sport Planète élaboré par MAIF. 
Site internet : ecotrailparis.com 
Facebook : @EcoTrailParis

Pour découvrir ou redécouvrir cet évènement devenu incontournable en Ile-de-France, rendez-

vous sur le site : https://ecotrailparis.com/
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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. Since 2021, EcoTrail
Paris is the first sporting event of the "Sport Planète" Program.
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