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DECATHLON INVITE A LA DÉCOUVERTE
AVEC « ENTREZ DEHORS »
LE GUIDE DES FRISSONS NATURE

Cette année a été marquée par le confinement, avec un désir d’évasion et de
découverte forts pour les Français, replaçant la nature au premier plan. En ce début
de période estivale, Entrez dehors, le tout nouveau concept inédit signé Decathlon,
fruit d’un an et demi de réflexion, propose de se réapproprier la nature (les chemins et
sentiers) à proximité du domicile.. Tour d’horizon des possibles.

La connexion à la nature est un élément important du bien être humain, permettant de
construire une conscience environnementale et une relation forte avec celle-ci.
“Entrez dehors” renforce cette conscience environnementale, permettant la cohésion avec la
nature.
« Entrez dehors » est en effet le guide des frissons natures. Lancée depuis le mois de mai
, la plateforme permet, à travers des thématiques et des lieux clés, de trouver la
balade parfaite. Des amoureux de paysages uniques aux plus gourmands, il y en a pour
tous les goûts.
“Entrez Dehors”, c’est la plateforme de micro-aventure des sports outdoor de Decathlon.
La randonnée est abordée sous un angle nouveau! On ne parle plus de dénivelé ou de
kilomètres avalés : ici, on vit des bains de nature, on ressent des frissons, on s’immerge
dehors. Toujours en France, près de chez moi, près de chez toi, parce que les paysages à
deux pas ont tout à nous offrir... Et c’est cet été que l'on va en profiter ! “ Nathalie Beugé,
Chef de Produit Innovation Digital chez Decathlon France.
Au programme, sept thématiques aux noms évocateurs « frissons natures » :
aventure, faune, flore, food, panorama, sport ou zen. Au total, 560 bains de nature
sont disponibles à ce jour sur le site.
La prise en main pour l’explorateur en herbe est extrêmement simple, il lui suffit de se
laisser guider au gré de ses envies dans l’une des 12 régions de France (hormis la Corse).
Que ce soit en solo, en famille ou accompagné d’un guide, une multitude de chemins
se profilent alors pour vivre des aventures inédites et insolites selon son niveau.
L’application disponible simplifie l’exploration du bout des doigts !
Ces packages ont été pensés et conçus comme de véritables facilitateurs de sorties clé en
main, pour partir à la découverte de coins insoupçonnés, bien souvent proches du domicile,
avec le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ce programme est le fruit d’un véritable travail de fourmi, qui a nécessité 12 mois d’étude et
6 mois d’enquête. Un projet ambitieux qui est amené à évoluer et s’enrichir de nouvelles
aventures au gré des saisons, des trouvailles ou des rencontres. Initialement pensé pour
les randonneurs, l’objectif est aussi de proposer des excursions à vélo, en ski, en

raquette etc. dans la toute la France. Une belle manière de fêter tous ensemble un goût
de liberté retrouvé.
« Entrez dehors » rassemble également une communauté active, qui peut partager
directement ses découvertes insolites ainsi que ses trucs et astuces aux futurs
utilisateurs. Des possibilités infinies qui promettent à « Entrez dehors » un catalogue de
balades uniques à travers les sentiers balisés souvent méconnus.

Plus d’informations : https://www.entrezdehors.com/
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