
 

 

 

 

 

Le 3 mai 2022, 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1ère édition du « Trail des Hauteurs » : 13km de parcours urbain sport et nature  

La FSGT 93 organise cet été, avec le soutien d’Est Ensemble, de ses villes, et en partenariat 
avec le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 93, la 1ère édition du « Trail des 
Hauteurs ». Cet évènement sportif, festif et populaire se déroulera dimanche 3 juillet 2022. 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne. Un appel à volontaires est également lancé.  

Pour sa première édition, le Trail des Hauteurs reliera 5 villes du territoire d’Est Ensemble : 
Romainville, Bagnolet, Pantin, Les Lilas et Montreuil. La boucle principale, de 13 km entre 
nature et ville, s'étendra de la Corniche des Forts à Romainville au parc Jean-Moulin les 
Guilands à Montreuil et Bagnolet. Un tracé exceptionnel qui permettra de découvrir les 
secrets et les richesses du territoire. Deux boucles secondaires, une course enfant et un mini 
trail sont également prévus.  

Le projet de trail et de village sportif avec de nombreuses animations sportives gratuites, 
soutenu par Est Ensemble, est travaillé en association avec les villes du territoire et en 
particulier celles traversées par la course, qui vont aussi apporter un soutien logistique, 
humain et d’animation à cet évènement. Le Trail est également soutenu par le Fonds de 
dotation Paris 2024 dans le cadre du projet « Activons la Promenade des Hauteurs ! » sur le 
territoire d'Est Ensemble. Il a vocation à s'amplifier, dans une dynamique partenariale, jusqu’à 
2024 et au-delà.  

 

Ouverture des inscriptions  

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 27 juin 2022 et se feront en ligne sur le site de la 
FSGT 93. Afin de fédérer les sportifs de tout niveau autour de cet évènement inédit, 4 boucles 
sont proposées aux participants :  

- 13 km à partir de 16 ans (pour les cadet.te.s né.e.s entre 2005 et 2006) : 15€ 

- 6 km à partir de 16 ans (cadet.te.s né.e.s en entre 2005 et 2006) : 10€ 

- 3 km à partir de 14 ans (minimes né.e.s entre 2007 et 2008) : 5€ 

- Mini Trail pour les enfants (dès 6 ans né.e.s à partir de 2016) : gratuit 

 

https://www.njuko.net/11136/select_competition
https://www.njuko.net/11136/select_competition


 

Une centaine de volontaires recherchés 

Pour accompagner les coureurs sur le parcours dans les villes et au sein du Village sportif et 
associatif qui sera implanté sur la Corniche des Forts, le Trail des Hauteurs lance un appel à 
volontaires pour des profils de signaleurs et de volontaires village.  

Participer à cet évènement en tant que volontaire contribuera à créer du lien entre les villes 
du territoire d’Est Ensemble, et accompagnera le lancement d’un rendez-vous sportif qui a 
vocation à grandir au fur et à mesure des années.  

Pour les jeunes de 16 à 30 ans, les personnes en situation de handicap et les bénévoles du 
mouvement sportif, le volontariat peut passer par la plateforme « Toutes et tous volontaires » 
du Département de la Seine-Saint-Denis et être valorisé, notamment dans le cadre d’un 
parcours d’insertion, donnant un accès privilégié au volontariat lors des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 

Plus d’informations sur la course sur le site de la FSGT93. 

_______ 

Contacts presse :  

FSGT 93 : Léa Galavotti – lgalavotti@fsgt93.fr – 06 28 42 93 24 

Est Ensemble : Sonia Salhi – sonia.salhi@est-ensemble.fr – 06 14 62 47 30 

https://diagoriente.beta.gouv.fr/toutes-tous-volontaires
https://www.fsgt93.fr/1ere-edition-du-Trail-des-hauteurs.html
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