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Marche nordique loisir dynamique :  
Encadrement: 24 mercredis avec Bernard Vissoud et 6  mercredis avec des bénévoles, les vendredis avec des bénévoles, le samedi avec Franz . 
Une séance type de 2 heures débute par un échauffement des différents groupes musculaires avec l’aide des bâtons. 
Puis la marche proprement dite, progressive, tonique, sur des parcours très variés et « nature », comprenant : parties plates et 
vallonnées, montées, descentes, single, franchissements etc…sur des circuits variés de 7 à 10 km. 
Un retour au calme avec des étirements adaptés et efficaces pour la récupération.	
S’adresse	à	un	public	motivé	par	une	pratique	dynamique	de	l’activité.	
 
Entrainement cardio et technique : encadré par Franz 
Le concept de base repose sur une approche individualisée (*objectif personnel à définir avec le coach en amont) et sur un travail dans des 
zones de fréquences cardiaques personnalisées et déterminées en fonction des tests effectués en début de cycle. 
Chaque séance d’une heure s’articule autour d’un échauffement collectif (éventuellement sous forme d’ateliers), suivi d’un travail personnalisé 
(cardio/technique/respiratoire), puis d’étirements collectifs, autour d’un périmètre réduit et facilement identifiable. 
 
Fast hiking : encadré par Franz, à partir du printemps 2021 
Utilisant les bases de la marche nordique sportive, le fast hiking correspond à une marche avec bâtons menée à un rythme plus soutenu que la 
randonnée traditionnelle, guidée par une autre approche. 
A mi-chemin, entre la marche et le trail cette activité utilise notamment les variations de rythme et n’exclue pas le pas de course sur certaines 
portions. Durée des séances entre 3h30 et 4h30. 
 
Séances forme et technique : encadrées par Frédérique et Didier, bénévoles 
Ce nouveau créneau s’adresse à toutes les personnes qui, ayant ou non déjà pratiqué la marche nordique, souhaitent :  
 - reprendre une activité ou se préparer à une activité plus soutenue 
 - découvrir les bienfaits de la marche nordique  
 - pratiquer une activité sportive dynamique 
 - pratiquer un sport complet en plein air 
Chaque séance permet de travailler la technique et d’améliorer sa condition physique de manière progressive.  
 


