
À LA CROISÉE DES CHEMINS 

septembre 2021

Communiqué de presse

Une collaboration exceptionnelle entre Xavier Thévenard et la marque ON

À travers le monde entier, notre environnement est menacé par la crise climatique et par nos modes de
vie. Ainsi, la marque ON a disposé 12 poteaux sur l’Espace Trail Xavier Thévenard, possédant chacun  un
QR code qui permet de découvrir un message filmé de Xavier Thévenard qui invite à prendre
conscience du moment où nous sommes à la croisée des chemins, afin de prendre la bonne direction,
faire le bon choix. Il y a 6 films, chacun présentant un challenge du développement durable, de l’impact de
notre mode de vie sur l’environnement, avec quelques idées sur ce que chacun peut faire pour changer
les choses.  Ce projet invite donc à adopter un mode de vie plus durable, afin de protéger la planète et
ses richesses naturelles, telles que les magnifiques Montagnes du Jura. 
Ces 6 films ont été créés pour encourager et informer chacun d’entre nous sur les choix possibles pour
contribuer à la sauvegarde de notre environnement. Vous les découvrirez en sillonnant les chemins
balisés de l'Espace Trail Xavier Thévenard à travers les fabuleux paysages de son cher Jura !

www.croisee-des-chemins.com

INVITATIONS 
La marque ON, le magasin Le Gliss' de Métabief et l'Office de Tourisme du Haut-
Doubs ont le plaisir de vous convier à une journée de présentation du projet "A la
croisée des chemins", en présence de Xavier Thévenard, samedi 11 septembre à
10h au magasin Le Gliss' à Métabief .

- 10h : accueil 
- 10h20 : présentation du projet par Xavier Thévenard
- 10h30-45 : départ du Run pour les traileurs amateurs (test matériel On)
- 11H45-12h : retour du Run
- 12h-13h30 : brunch

Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail

cliquez sur le visuel pour télécharger l'invitation

https://destination-haut-doubs.com/fileadmin/user_upload/PRESSE/invit_presse_AFIT.pdf
https://www.on-running.com/fr-fr
https://www.tourisme-metabief.com/trail-jura.html
https://www.croisee-des-chemins.com/

