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1ère édition de Nordic Trail, le 25 mars prochain, à Puy Saint Vincent 

dans les Hautes-Alpes. 

Le 25 mars 2023, en partenariat avec la SAEM Les Ecrins, une toute nouvelle épreuve de trail sur 

neige verra le jour dans la station de Puy Saint Vincent, au cœur du Pays des Écrins. Les inscriptions 

sont ouvertes dès ce jour. 

 

Un parcours accessible à tous. 

Au programme de Nordic Trail, un parcours sportif de 14 kilomètres avec un dénivelé positif de 560m. 

L’itinéraire propose une très belle variété d’environnement, avec du sous-bois, des zones ouvertes, 

des points hauts, et un tour d’horizon complet du secteur nordique de la station.  

 

Amateurs ou traileurs expérimentés pourront réaliser ce parcours et ainsi découvrir ou redécouvrir les 

beaux paysages de Puy Saint Vincent. 

Cet itinéraire sera essentiellement sur des pistes en neige damées et préparées. Il sera balisé et 
sécurisé pour permettre aux participants de progresser en toute sérénité. 
 

Le Village Nordique 

A Puy Saint Vincent 1600m le Village Nordique proposera durant tout le week-end des animations 

gratuites autour des sports nordiques et accueillera des exposants équipementiers, fédérations et 

acteurs du sport santé. 

 

Une activité « tendance » et sport de masse  
Courir au plus près de la nature… Les athlètes qui pratiquent la discipline au beau milieu de la 

montagne, de forêts, de routes sinueuses ressentent un sentiment de liberté et d’évasion.  

Les nouveaux pratiquants de trail ne cessent de s’accroitre chaque année. En France, on peut en 

compter environ 900 000, un chiffre qui ne fait que de progresser.  

Le trail sur neige apporte de la nouveauté à cette discipline, et incite les sportifs confirmés à se 

confronter sur un terrain de jeu qui ne leur est pas habituel, avec un revêtement blanc, rendant le 

décor encore plus magique. 

 

Une discipline éco-responsable 
Le trail est un sport sensible aux questions écologiques. Les coureurs ont à cœur de véhiculer des 
valeurs de protection de l’environnement, de proximité avec la nature.  
Nordic Trail axera ses actions éco-responsables autour de plusieurs points, tels que l’environnement, 
la consommation et la production responsable, la communication, les transports et mobilités douces 
ou encore les actions sociales. 
Une charte éco-participant sera réalisée afin de favoriser un comportement en phase avec les 

engagements de l’évènement.    

 

Infos pratiques 

Les inscriptions sont ouvertes : www.nordictrail.fr/inscription 



Service gratuit de prêt de raquettes adaptées pour la pratique du trail blanc. 

Plus d’informations sur www.nordictrail.fr   

 

Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de l’évènement, ainsi qu’une photo d’illustration. Le crédit 

photo est indiqué sur le nom de la photo. 
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