
 
 

L’Oxy’Trail de Paris-Vallée de la Marne reporté les 25 et 26 septembre 2021 

Organisée par la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, la 8e édition 

Oxy’Trail aura finalement lieu les samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 au parc de Noisiel 

(77), à 20 minutes de Paris. L’événement était initialement prévu comme chaque année fin juin. 

Il y a un an, Paris-Vallée de la Marne annonçait l’annulation de l’édition Oxy’Trail 2020, en donnant 

rendez-vous en 2021. Depuis la situation sanitaire ne s’est pas suffisamment améliorée pour proposer 

une édition sereine en juin, comme à l’habitude. 

L’organisation s’adapte et propose une édition 2021 inédite avec de : 

 nouvelles dates : samedi 25 et dimanche 26 septembre 

 nouvelles distances : 5km, 12km et 20km 

 nouveaux parcours : uniquement au parc de Noisiel, sur les bords de Marne et sur l’île-de-
loisirs Vaires/Torcy (dont le site olympique Paris 2024) 

 

Oxy’Trail, un événement pour tous 

Pour cette édition singulière en septembre, Oxy’Trail proposera des courses inédites avec de 

nouvelles distances : 5km, 12km et 20km sur des parcours 100% nature, ainsi que trois courses 

enfants (1km, 1,5km et 2km) et une marche nordique de 11km le samedi. Les parcours 

permettront de découvrir le parc de Noisiel, les bords de Marne et l’Île-de-loisirs de Vaires/Torcy, site 

olympique de Paris 2024. 

 

Oxy’Trail reste championnat d’Ile-de-France de trail 

La Ligue d'Ile-de-France Athlétisme (LIFA) maintient l’organisation du championnat d’Ile-de-France de 

trail court sur l’événement Oxy’Trail. Les podiums se joueront sur le parcours de 20km ! 

 

Oxy’Trail, des courses et bien plus 

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, découvertes sportives 

 Se détendre : espace bien-être et relaxant (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 : photo-booth, social wall, groupes de musique sur le parcours 
 

 

 



 

En savoir plus 

 Un évènement éco-responsable 
 Un staff réactif et disponible de 850 membres 
 De nombreux services : accueil gare, parkings, parkings à vélo, consignes, vestiaires, 

douches et WC 
 Des cadeaux pour tous : maillot collector, médaille finisher, vidéo d’arrivée offerte… 
 Possibilité de créer son équipe (4 personnes minimum) 
 Un plan sanitaire rigoureux pour vivre sainement une expérience sportive et festive 

 

Oxy’Trail en 2021 c’est :  

 7 courses (5km, 12km, 20km, 3 courses enfants, 1 marche nordique) 

 4 000 à 6 500 dossards disponibles (selon conditions sanitaires en vigueur) 

 6 000 inscrits en 2019 (+13% vs 2018) dont 41% de femmes 

 850 bénévoles 
 

Pour s’inscrire : www.oxytrail.fr (entre le 21 mai et le 22 septembre) 

Révèle le coureur qui est en toi ! 

 
 

 
 

http://www.oxytrail.fr/

