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LE PROJET « LES ECHAPPEES » 

 

 

I : Concept projet 

 

1) Présentation du projet 

 

L’idée fondatrice du projet « Les Echappées » est de proposer un instant de respiration aux 

français, au cœur de sites d’exception, et au travers de disciplines sportives accessibles au plus 

grand nombre. La dimension touristique est donc tout autant importante que la dimension 

sportive. 

Les Echappées se veulent conviviales, propices à la déconnexion, et rassembleuses de toutes 

les générations. 

Sur ces week-ends, les participants pourront pratiquer le VTT, le trail et la randonnée, sur des 

distances accessibles (entre 10 et 25 km). 

En parallèle, un village regroupera des animations autour du patrimoine local, notamment 
gastronomique, de groupes de musique live, des jeux, des activations de nos partenaires.  
 
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.  
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2) Contexte 

 

Le lancement du projet « Les Echappées » arrive à un moment très particulier dans les vies de 

tous les français, encore impactées par une crise sanitaire sans précédent.  

Les français ressentent plus que jamais le besoin de s’aérer, faire du sport, se réunir. 

Avec les restrictions de déplacement mises en place, les français se sont tournés cette dernière 

année vers un tourisme local, dans leurs départements ou régions propres. 

Aussi, du côté des collectivités territoriales, la notion d’attractivité territoriale passe 

désormais par la mise en avant de pratiques sportives outdoor, respectant l’environnement. 

L’essor de la pratique du VTT et du VTTAE en est le reflet. Cette discipline est désormais un 

outil de promotion du territoire majeur pour bon nombre de collectivités. 

Le projet s’inscrit donc dans cet élan des français à re(découvrir) leurs régions, leur 

patrimoine, via la pratique de disciplines en plein essor. 

 

3) Les disciplines proposées 

 

Les 3 disciplines proposées sont : 

 

- Le VTT : Près de 8 M de français pratiquent régulièrement le VTT. A noter que des 

vagues de départ seront réservées aux VTTAE (VTT à assistance électrique). 

 

- La randonnée : 16 M de français s’adonnent à la randonnée, faisant de cette activité 

la plus pratiquée en France. 

 

- Le trail : Les distances proposées sur nos Echappées sont plutôt destinées à des 

runners réguliers ou sporadiques souhaitant sortir de leurs schémas de courses 

habituels et s’essayer à la course de pleine nature. 3 M de trailers sont recensés en 

France en 2019, et les 13 M de runners rejoignent petit à petit cett grande famille. 
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4) Les activités hors sport 

 

Un village sera développé au cœur du lieu de pratique sportive, avec pour ambition de créer 

une ambiance conviviale, et rassemblant plusieurs activités qui permettront aux familles et 

groupes d’amis de passer un bon moment : 

- Stands partenaires : Mise en avant de produits et services de nos partenaires 

- Espace Office de tourisme : Mise en avant des sites d’intérêts locaux 

- Musique live : Performances live de groupes locaux (musique contemporaine et/ou 

traditionnelle) 

- Point restauration avec stands de dégustation de la gastronomie locale 

- Des jeux disponibles pour tous 

- Un espace bien-être avec massage et cours de yoga 

- Une scénographie innovante 

 

En parallèle de l’événement, l’ambition des Echappées est de sortir du cadre de l’événement 

et de diriger les participants vers des lieux touristiques clés, en collaboration avec l’office de 

tourisme locale. 
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5) Ambitions 

 

En termes de volumétrie de participants, nous souhaitons rester sur des événements à 

dimension humaine, avec une jauge de 800-1500 pax sur chacune des étapes. 

En termes d’étapes, l’objectif est de proposer de plus en plus de destinations et mettre en 

valeur l’ensemble de notre territoire en couvrant toutes les régions de France. 

Ainsi, nous espérons proposer 10 à 12 étapes en 2023, et augmenter progressivement notre 

offre, y compris à l’international.  

 

II : La génèse du projet 

 

Le projet est né des réflexions de deux entités, spécialistes de l’événementiel sportif, Big 3 

Event et Ikari Events. La volonté de travailler ensemble était présente depuis quelques 

années, avec plusieurs projets discutés. Le contexte sanitaire a fait que ce projet des 

Echappées s’est imposé… 

 

III : L’équipe 

 

Le projet est une co-production entre Big 3 Event et Ikari Events. 

Big 3 Event, créée en 2018, a pour objet le conseil, la création et la conception d’événement 

à forte dimension sportive. Big 3 Event est notamment organisateur des Muddy Angel Run, 

courses à obstacles 100% féminines, en France et Belgique. 

Ikari Events, créée en 2020, est spécialisée en production d’événements sportifs et culturels, 

avec plusieurs projets d’envergure en cours de préparation pour 2022-2023. Ikari Events porte 

notamment le projet Objectif Green qui vise à soutenir la transition écologique des 

organisateurs d’événements. 

Les 2 sociétés mettent en commun leurs compétences et leurs ressources humaines afin de 

délivrer ensemble un projet qui leur ressemble, proche de la nature et du terroir si chers aux 

3 associés sur le projet. 

 

Les 3 associés sur le projet : 
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Raphael ARNOULD 

Benoit LAMBERT COQUOIN 

Pascal MAILLET 

15 années de grands événements sportifs - Formula E Paris ePrix, 
EuroBasket 2015, 3 Championnats du Monde 

Expert en communication / digital - Fondateur et ex-CEO de Klox, 
leader français sur l’achat media digital dans le sport et le 
divertissement. 

Fondateur de l’agence Ikari Events, productrice d’événements 
sportifs et culturels. 

Plus de 10 années d’expérience dans l’évènementiel sportif – Euro 
2016, Mondiaux de Hockey sur Glace, Evènements ASO (TDF, 
Marathon…) 

Spécialisé dans l’organisation d’évènement grand public, direction 
technique et opérationnelle (transport, logistique, terrain)  

Fondateur de l’agence Big Three Event. 

Passé par la Fédération Française de Rugby puis par l’agence 
Alizeum, organisatrice des Etoiles du Sport. 

Direction de projet, management  d’équipes et suivi budgétaire. 

Fondateur de l’agence Big Three Event spécialiste de la production 
logistique événementielle. 
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IV : Les Etapes 2022 

 

Nous planifions a minima 4 étapes pour 2022. A date, les 

étapes suivantes sont validées : 

- Médoc Plein Sud, Le Porge Océan 

- Les Saisies 

- Le Grand Pic Saint-Loup 

- Villard de Lans 

D’autres étapes seront annoncés au fil des mois. Une étape 

en Ile de France est notamment en discussion. 

 

 

 

Villard de Lans – 25 et 26 Juin 2022  

Un village festif, dynamique et familial en plein cœur du Vercors, entouré d’une nature 

exceptionnelle. Venez vous échapper à pied ou à vélo dans les 3000 km de sentiers du Parc 

Naturel du Vercors. 

Le village des Échappées se tiendra en plein cœur de la ville de Villard de Lans.  

Cette étape est possible grâce à l’Office de tourisme de Villard de Lans qui contribue 

pleinement à la réalisation de cet événement. 

Plus d’infos : https://www.villarddelans-correnconenvercors.com/  
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Les Saisies – 20 et 21 Aout 2022  

Les Saisies, de belles rencontres avec la faune et la flore. Les sentiers vous feront arpenter une 

montagne vivante et accueillante. Il n'est pas rare de rencontrer des chamois et des 

marmottes dans les hauteurs de la région. Un  magnifique territoire à (re)découvrir le temps 

d’un week-end. 

Le village des Échappées se tiendra 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 cet événement. 

Plus d’infos : https://www.lessaisies.com/  

  

 

 

 

 

 

 

Le Grand Pic Saint Loup – 24 et 25 Septembre 2022  

Le Grand Pic Saint-Loup c’est une nature préservée, des sentiers au cœur des vignes et de la 

garrigue, des lieux insoupçonnés que nous vous ferons le plaisir de vous faire (re)découvrir ! 

Le village des Échappées se tiendra à la base Nature Pic Natura de Saint-Clément de Rivière et 

sera accolé au Festival des Activités de Nature. 

Cette étape est possible grâce à l’Office de tourisme du Grand Pic Saint Loup qui contribue 

pleinement à la réalisation de cet événement.  

Plus d’infos : https://grandpicsaintloup.fr/  

 

 

 

 

 

https://www.lessaisies.com/
https://grandpicsaintloup.fr/
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Médoc Plein Sud – Octobre 2022 à valider 

Cette étape se tiendra au Porge, avec des parcours empruntant les sentiers du Poumon Vert 

et ses forêts de pins, tout cela à quelques encablures des plages de sables fins. Un  magnifique 

territoire à (re)découvrir le temps d’un week-end. 

Le village des Échappées se tiendra en plein cœur de la ville, dans son Stade Municipal.  

Cette étape est possible grâce à l’Office de tourisme du Médoc Plein Sud qui contribue 

pleinement à la réalisation de cet événement.  

Plus d’infos : https://www.medocpleinsud.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V : Nos partenaires 

Une présentation de nos partenaires nationaux sera ajoutée au site web de l’événement dès 

les validations des premiers partenaires. 

 

VI : Le contexte sanitaire 

L’organisation s’adaptera au contexte sanitaire et mettre en œuvre le dispositif adéquat 

permettant de sécuriser les participants. Des départs par vagues restreintes seront 

notamment mis en place. 

 

VII : Contacts 

Contacts presse :  

Pascal Maillet / 06 21 40 86 91 

Augustin Legros / 07 82 01 68 00 

https://www.medocpleinsud.com/

