
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La marche nordique (en anglais : nordic walking), est une marche de plein air accélérée avec des 
bâtons de marche spécifiques, généralement en matériau composite. Le principe consiste à 
accentuer le mouvement de balancier naturel des bras et de propulser le corps vers l’avant à l’aide 
des bâtons. Ce sport,  se pratique été comme hiver.  
Une séance de marche nordique dure généralement de une à deux heures, précédée 
d'échauffements gymniques et suivie d'étirements 
La marche nordique est un sport d'endurance efficace pour le bien-être physique et mental .C’est 
du fitness en plein air (la nature comme centre de mise en forme).  
Elle permet d'améliorer la respiration, le système cardio-vasculaire et l'amplitude pulmonaire et de 
tonifier la chaîne musculaire de l'ensemble du corps  : épaules, pectoraux, abdominaux, bras, dos, 
cuisses et jambes ; c'est un sport complet et équilibré pouvant être pratiqué à tout âge. 
Le rythme de marche est plus soutenu qu’en randonnée pédestre , la dépense d’énergie plus 
importante et pourtant grâce aux bâtons la fatigue est moins élevée. 
 
Périodicité :  du 14 septembre 2020 à fin juin 2021, hors vacances scolaires 
 

En pratique  : 
Deux séances par semaine par groupe de 15 personnes maximum: 
Lundi matin de 9h/11h  pour les adhérents ayant déjà pratiqués et maîtrisant la technique 
spécifique marche nordique. 
Lundi après-midi de 13h30/15h  pour les débutants (inscriptions jusqu'à fin octobre). 
 

Lieu :  Parc du Brûlet - 69110 Ste Foy-lès-Lyon face arrêt bus 49 « Berthet » 
 
Cotisation annuelle :  33 €. 
  
Bâtons :  Obligatoires passé la première séance. Non fournis, ni prêtés par l’OFTA. 
Ils sont spécifiques avec un gantelet spécial. Ils seront de préférence avec 50% de carbone 
minimum. 
Leur taille est approximativement égale à la taille du marcheur multiplié par 0,67.Un essai en 
magasin avant achat est conseillé pour valider ou corriger la théorie. On en trouve dans  tous les 
magasins de sport. 
 
Référent activité  : Léon ROCH  Courriel : leonjoseph@laposte.net 
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