EcoTrail Paris 2022
Date de début : 2022-03-19 Date de fin : 2022-03-19
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
cÅur des préoccupations le bien-être des participants.

Localisation : 33 rue du général leclerc - 92130 Issy les Moulineaux
Adresse Web : https://ecotrailparis.com/
Préstations :
Détail des épreuves :
Trail 80km
Le Trail 80km est la distance historique de l'EcoTrail Paris depuis 2008. Avec son
arrivée insolite pont d'Iéna, au pied 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 loccasion idéale de lancer sa saison (ultra) trail.
Distance : 80km
Lieu de départ : île de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines
Lieu d'arrivée : Pont d'Iéna
Dénivelé + : 1500m
Dénivelé - : 0m
Tarif :106€
___________________________________________________________________________________
Trail 45km
Avec son départ donné dans les Jardins du Château de Versailles, le Trail 45km
offre lopportunité 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.
Distance : 45km
Lieu de départ : Château de Versailles
Lieu d'arrivée : Pont d'Iéna
Dénivelé + : 900m
Dénivelé - : 0m
Tarif :76€
___________________________________________________________________________________
Trail 30km
Avec son départ donné dans la Terrasse de l'Observatoire de Paris - PSL,

habituellement fermé au public, le Trail 30km permet dappréhender toutes les
spécificités dun trail (gestion de la distance et de lenchainement de côtes, force
mentale et gestion de son alimentation). Ce parcours nature est adapté pour les
finishers du Trail 18km des années précédentes et les semi-marathoniens
souhaitant se convertir au trail.
Distance : 30km
Lieu de départ : Observatoire de Paris - PSL
Lieu d'arrivée : Pont d'Iéna
Dénivelé + : 500m
Dénivelé - : 0m
Tarif :56€
___________________________________________________________________________________
Trail 18km
Avec son départ donné à Meudon sur la Terrasse de l'Observatoire de Paris - PSL,
habituellement fermé au public, et son arrivée dans le Domaine National de
Saint-Cloud, le Trail 18km offre lopportunité de découvrir lambiance trail dans un
format 100% nature, accessible à tous et avec quelques belles côtes à la clé.
Distance : 18km
Lieu de départ : Observatoire de Paris - PSL
Lieu d'arrivée : Domaine National de Saint-Cloud
Dénivelé + : 400m
Dénivelé - : 0m
Tarif :41€
___________________________________________________________________________________
Trail 10km
Ce parcours c'est surtout l'occasion de permettre à tous de découvrir la pratique et
l'ambiance du trail. Une distance qui sera adaptée à tous les débutants en course à
pieds.
Distance : 10km
Lieu de départ : Domaine National de Saint-Cloud
Lieu d'arrivée : Domaine National de Saint-Cloud
Dénivelé + : 170m
Dénivelé - : 0m
Tarif :24€
___________________________________________________________________________________

