Communiqué de presse
Paris, le 21 décembre 2021

LES ÉCHAPPÉES
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 agences Big 3 Event et Ikari Events ont décidé de s’associer pour produire un
événement dans l’air du temps : un moment de déconnexion avec un habile mélange de
sport, découverte touristique, gastronomie, bien-être et divertissement.
Au cœur d’une période encore troublée par une crise sanitaire sans précédent, les français
ressentent plus que jamais le besoin de s’aérer, faire du sport, se réunir. Le projet « Les
Echappées » accompagne les français dans la (re)découverte de leurs régions et leur
patrimoine via la pratique de disciplines en plein essor.
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.
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. Les participants
pourront aussi profiter des points d’intérêts touristiques à proximité et de ce que le
territoire peut offrir.
La première saison 2022 comportera entre 6 et 8 étapes. Les premières étapes validées
seront délivrées en collaboration avec les offices de tourisme de Médoc Plein Sud, du Grand
Pic Saint Loup, de Provence Occitane, de Villard de Lans et des Saisies. Les autres dates
seront progressivement dévoilées.

Retrouvez toutes les informations sur le projet sur www.lesechappees.fr
À propos :
Le projet « Les Echappées » est co-produit par Ikari Events, société de production
d'événements sportifs, musicaux et culturels et Big Three Event, agence spécialisée dans le
conseil et la production événementielle. L’équipe est composée de Raphaël Arnould, Benoît
Lambert Coquoin, Pascal Maillet, 40 années de grands événements et événements grand
public en cumulé.
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