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SAVE THE DATE L’ECOTRAIL PARIS® 2023
AURA LIEU LE SAMEDI 18 MARS

Paris, le 22 juin 2022,

L’EcoTrail Paris® revient pour sa 16ème édition le samedi 18 mars 2023 afin de lancer la

saison des trails et pour cela, les inscriptions ouvriront le mercredi 29 juin à 12h. Avec pas

moins de 11 000 coureurs en 2022, l’édition 2023 s’annonce encore plus importante, offrant

une fois de plus une arrivée spectaculaire au 1er étage de la tour Eiffel pour les coureurs du

80km ou sur le pont d’Iéna pour les coureurs du 45km et du 30km.

 

Pour les plus motivés et impatients à l’idée de participer à cette nouvelle édition, il faudra être

vifs puisque des tarifs préférentiels seront proposés aux plus rapides d’entre eux ! Cela

concernera les 100 premiers inscrits pour les 80km, 45km, 30km et 18km et uniquement les 50

premiers inscrits du 10km. Pour les épreuves de marche nordique, ces tarifs réduits seront

offerts uniquement aux 20 premiers inscrits de chacune des distances.

Pour rappel, l’EcoTrail Paris® c’est :

⏲

https://ecotrail.pr.co/
https://ecotrail.pr.co/images/434432


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

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.

1 trail 80km

1 trail 45km

1 trail 30km

1 trail 18km

1 trail 10km

1 marche nordique 18km

1 marche nordique 10km

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.

 

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

vous sur le site : https://ecotrailparis.com/

Retour en images sur l'édition 2022 :

>>> Photos de l'édition 2022 en cliquant ici <<<
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