
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OXY’TRAIL, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 
 
En 2023, Oxy’Trail fête ses 10 ans ! La 10e édition Oxy’Trail aura lieu samedi 24 et dimanche 25 
juin au parc de Noisiel (77), à 20 minutes de Paris. 6 500 dossards sont disponibles ! 

 
 
Oxy’Trail, des courses entre ville et nature, avec passage sur un site olympique Paris 2024 
Oxy’Trail propose des courses de 5km, 13km et 23km adaptées à tous types de coureurs, trois courses 
enfants (1km, 1,5km et 2km) et une marche nordique de 11km le samedi. Les parcours, entre ville et nature, 
passent par les points les plus emblématiques du territoire de Paris – Vallée de la Marne : parc de Noisiel, bords 
de Marne, jardins du château de Champs-sur-Marne, La Ferme du Buisson, chocolaterie Menier, l’Île-de-loisirs de 
Vaires/Torcy ou encore le stade nautique olympique Paris 2024 pour les épreuves d’aviron et de canoë-
kayak. 
 

Cours t’inscrire sur www.oxytrail.fr 

 

Oxy’Trail, des courses et bien plus pour fêter l’anniversaires des « 10 ans » : 
 Des nouveautés sur l’organisation Oxy’Trail : 

o Oxy’Trail intègre le circuit du Train by Train Tour (TTT) : circuit européen d’événements running 
accessibles rapidement et facilement par les grandes lignes de train 

o Oxy’Trail accueille le championnat d’Ile-de-France de marche nordique le samedi 25 juin 
o Oxy’Trail organise le vendredi 23 juin (journée olympique) des courses scolaires  

 Des nouveautés sur le village Oxy’Trail : 
o Concerts (samedi et dimanche) 
o Feu d’artifice (samedi et dimanche) 
o Tombola (cadeaux à gagner) 
o Tyrolienne au-dessus du village 

 Des cadeaux pour tous : maillot collector et médaille finisher « spécial 10 ans » 
Toutes les infos sur www.oxytrail.fr 
 

Un village d’animations pour vivre des émotions 
Convivialité et partage sont des valeurs chères à Oxy’Trail. Au-delà des courses, l’événement offre un week-end 
festif sur son village d’animations, pour profiter en famille, entre amis ou même entre collègues : 

 S’amuser : échauffement musical collectif, jeux ludiques, initiations athlétiques 
 Se détendre : espace bien-être et relaxation (cryothérapie, ostéopathie, podologie, réflexologie, shiatsu) 
 S’engager : ateliers de découverte et de sensibilisation, opérations solidaires, stand « Restos du cœur » 
 Se restaurer : buffet de fruits, bar à smoothie, bar à eau, snacking Ibis 
 Partager et sensibiliser : photo-booth, social wall, atelier grafs groupes de musique sur le parcours 

Programme complet à retrouver sur www.oxytrail.fr 

 
Révèle le coureur qui est en toi ! 
 

Contactez-nous : 
Benoît Ponton  ■  Directeur organisation Oxy’Trail  ■  06 33 67 45 72  ■  oxytrail@agglo-pvm.fr 
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