Communiqué de presse
Paris, le 10 Janvier 2022

LES ÉCHAPPÉES – LES SAISIES

Les Échappées, un événement touristico-sportif grand public, pour (re)découvrir la France
et ses paysages magnifiques à travers la pratique sportive. Un événement qui se veut
durable et écoresponsable.
Les Saisies et ses montagnes ensoleillées, le lieu parfait pour une étape des Échappées, le
week-end des 20 et 21 août 2022.

Les Échappées proposent des week-ends touristico-sportifs autour d’un patrimoine français
exceptionnel. S’échapper, bouger et redécouvrir un lieu emblématique d’une région autour
de trois disciplines sportives : la randonnée, le trail et le VTT. Les parcours – principalement
entre 10 et 25 km – se veulent accessibles au plus grand nombre et notamment aux familles.
Le but de cet événement est d’être durable et éco-responsable dans son organisation. De
travailler, de mettre en avant les acteurs locaux et d’avoir un minimum d’impact sur
l'environnement lors de ce week-end. Tout en sensibilisant les participants sur ces aspects
environnementaux.
Une étape de 2022 se tiendra aux Saisies, l’occasion de se reconnecter avec la nature. Les
sentiers vous feront arpenter une montagne vivante et accueillante. Il n'est pas rare de
rencontrer chamois et marmottes dans les massifs alentour. Un magnifique territoire à
(re)découvrir le temps d’un week-end.
Le village de course traditionnel sera transformé en village de vie avec musique live,
dégustation de la gastronomie locale, soins et activités bien-être, jeux, etc. Ce village sera
mis en place en plein cœur de la station des Saisies.
Cette étape est possible grâce à l’Office de tourisme des Saisies qui contribue pleinement à la
réalisation de l’événement.
Retrouvez toutes les informations sur le projet et l’étape sur www.lesechappees.fr
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