TRAIL : Le Trail de France,
lancement du nouvel événement
phare à l’été 2021
Par Trail The World, spécialiste du voyage trail sur mesure
A l’été 2021, Trail the World crée l’événement trail par
étapes en solo ou en équipe le plus incroyable de France : le
Trail de France !
Avec des étapes de 10 à 90 km, en relais de 3 à 4 personnes,
en solo dans son intégralité, ou en solo sur une étape au
choix, le Trail de France a pour ambition de faire découvrir
la France différemment aux participant.e.s en leur permettant
de vivre des moments uniques, générateurs de souvenirs
inoubliables.

Le Trail de France, événement éco-responsable, c’est ainsi : 6
étapes, 380 km et 14 000 m de dénivelé positif, 3 régions, 8
départements et plus de 30 communes ; 9 parcs naturels, 7GR®
empruntés, et 500 participants. En traversant et en reliant
les régions, cet événement contribuera au développement et à
l’attractivité des territoires français.
LE TRAIL DE FRANCE : L’ÉVÉNEMENT TRAIL À NE PAS MANQUER EN
2021
En solo et en équipe, le Trail de France va être le plus long
et le plus intense jamais organisé dans notre beau pays !
C’est une formidable opportunité pour découvrir la France
autrement, et valoriser des territoires et des régions qui ne
sont pas forcément les plus connus du grand public.
Le principe :
Une aventure qui se vit en Solo ou en Relais de 3 à 4
personnes
Se mesurer à soi-même ou créer un esprit de groupe en équipe,
avec une cohésion et une motivation supplémentaire : à
chacun.e ses préférences.
« Nous souhaitons que des amis, des collègues se challengent
sur un objectif commun mais aussi permettre à une personne
seule de courir un des plus long trail de France. Et nous
rajoutons une originalité : il pourra y avoir aussi des
participations ponctuelles de traileurs.ses sur chaque étape !
»
MAUD DEBS, CO-FONDATRICE
Un “Tour de France” avec des Étapes de 10 à 90 km
Le Trail se déroulera en 6 étapes, en 7 jours, dans différents
départements et régions de France. Le parcours sera renouvelé
tous les ans afin de découvrir toutes les régions de France.

3 possibilités d’aventures :
L’aventure équipe : Pour créer un esprit de groupe, une
cohésion, une motivation supplémentaire et vivre une
expérience unique à plusieurs pendant une semaine.
L’aventure solo intégrale : Un ultra-trail d’un nouveau
genre, pour les amoureux.ses des longues distances et de
la découverte, et simplement vivre l’aventure avec un
grand A.
L’aventure solo sur étape : Pour (re)découvrir une
région et se challenger sur un défi personnel le temps
d’une journée.
Un parcours qui bat tous les records
En quelques chiffres, le Trail de France, c’est :
6 étapes
380 km et 14 000 m de dénivelé positif
Plus de 30 communes
8 départements
3 régions
9 parcs naturels
7 GR empruntés
500 participants
UN ÉVÉNEMENT D’EXCEPTION QUI VA CONTRIBUER À L’ATTRACTIVITÉ
DES RÉGIONS
La France est
sommes le 1er
mondial et la
avec plus d’1

déjà reconnue comme le pays du Trail : nous
pays organisateur de courses trail au niveau
première nation au monde pratiquant le trail
million de coureurs.

Elle est aussi la 1ère destination touristique mondiale. Mais
généralement, ce sont les mêmes villes et régions qui
bénéficient de cette attractivité.
Le Trail de France se positionne ainsi comme un événement de

grande ampleur, unique en son genre et à fort rayonnement
international, qui va mettre à l’honneur d’autres régions et
territoires.
Il ambitionne d’ailleurs de s’inscrire dans la durée et de
changer le parcours chaque année pour valoriser de nouvelles
communes et territoires.
Au-delà des nuits d’hôtels/campings de la région, et la
découverte d’activités culturelles locales, les régions
bénéficieront d’une forte visibilité grâce aux réseaux sociaux
de Trail The Word (communauté de 20 000 membres) et à toutes
les actions de communication menées pendant l’événement et à
chaque étape.
A PROPOS DE TRAIL THE WORLD, LA PREMIÈRE AGENCE DE VOYAGE
FRANÇAISE 100% TRAIL
Qu’ils souhaitent voyager pour leur passion en France ou à
l’étranger, les passionnés de trail rencontrent tous la même
difficulté : il n’est pas évident de préparer son voyage à
l’avance et, une fois sur place, il faut régler 1001 détails
de logistique qui sont un frein pour vivre pleinement les
expériences.
C’est pour les aider à vivre les voyages de leur rêve que Maud
Debs et Frédéric Morand ont créé Trail the World. Expert du
voyage trail à l’étranger et en France, Trail the World est
l’agence de voyage 100% Trail.
Trail the World crée et organise des voyages autour de trails
existants en Europe et dans le Monde, ainsi que des stages
d’entraînement Trail à l’étranger. L’équipe de Trail the World
s’occupe de tout, de A à Z (hébergement, avion, activités,
dossards, etc).
Le but de l’agence est de permettre à ses clients de faire le
trail, mais aussi de visiter, de voyager et d’aller à la
rencontre des locaux.

Créée en avril 2018, Trail de World prend le trail comme
prétexte pour découvrir et voyager dans une région ou un pays.
Cette agence de voyages pas comme les autres fédère une
communauté de 20 000 membres sur les réseaux sociaux.
« Depuis 1 an, nous avons créé des événements uniques et
écoresponsables en France – Infinity Trail, 24h Vertical
Challenge et maintenant Le Trail de France – dans le but de
proposer des nouvelles manières de courir et de découvrir les
régions de France. »
L’idée du Trail de France mûrit depuis plusieurs années déjà,
mais le projet était régulièrement différé par manque de
temps. Alors pour Trail The World, le confinement a été
profitable ! En stoppant son activité initiale d’agence de
voyage, il a permis de concrétiser enfin ce beau et motivan
challenge.
FRÉDÉRIC ET MAUD, DEUX PASSIONNÉS DE TRAIL
Frédéric Morand
Coach sportif spécialisé en trail depuis 10 ans, Frédéric est
un ultra traileur amoureux des très longues distances, parmi
plus de 100 trails à son actif, il a notamment terminé ces
courses mythiques : Hardrock 100, Tor des Géants,
Transgrancanaria, Diagonale des fous, CCC.
Il est passionné de trails et de voyages.
« J’ai eu l’idée de Trail The World pour aider les
traileurs.ses français.es à accéder à des courses dans le
monde entier et à courir le trail de leur rêve sans avoir à
gérer la partie logistique. »
Maud Debs
Maud est traileuse depuis 2014.

Après des études en école de commerce, elle a travaillé dans
une entreprise de service informatique et était en charge de
la partie Développement Commercial et Marketing. Elle a
ensuite monté des projets d’entreprises en France et à
l’étranger.
Entre 2015 et 2017, Maud est partie avec son sac à dos courir
une vingtaine de courses sur les 5 continents à la rencontre
de femmes coureuses. Cette expérience lui a donné une solide
connaissance du terrain et des problématiques d’organisation
de voyages à l’étranger.
A son retour, elle rencontre Frédéric. Ensemble, ils décident
d’associer leurs deux savoir-faire pour créer l’Agence de
Voyage Trail The World en 2018.
POUR EN SAVOIR PLUS
Présentation du projet Trail de France :
https://bit.ly/LeTrailDeFrance
Site web : https://letraildefrance.com/
https://www.facebook.com/letraildefrance
https://www.instagram.com/letraildefrance/
https://www.linkedin.com/company/le-trail-de-france
TRAIL THE WORLD
Site Web : https://trailtheworld.fr/
https://www.facebook.com/trailtheworld
https://www.instagram.com/trailtheworld/
https://www.linkedin.com/company/trail-the-world/

