
 
 

DECOUVREZ la MARCHE NORDIQUE 
avec l’Association AUTOUR de NOUS  

et ses animatrices diplômées FF Randonnée 

   

 AutourDeNous 
                     Association d’Intérêt Général 

 

Agnès – Christiane et Monique 

 

 Envie de bouger en plein air… 
                    à Saint Junien et aux alentours  
 
                          Laissez-vous tenter par la MARCHE NORDIQUE 

 
 

Les séances 
DIMANCHE et MARDI pour marcheurs nordiques confirmés  
MERCREDI pour marcheurs nordiques débutants et en voie de confirmation  
VENDREDI : séance débutants et personnes privilégiant une activité douce de plein 
air. 
Les horaires :  
Rendez vous au parking de la piscine à 8h30  
pour un départ 8h40 ;  
et un début de séance sur le lieu à 9h. 
  
Les Lieux changent chaque semaine, aux alentours de SAINT JUNIEN. 

 QU’EST-CE QUE LA MARCHE NORDIQUE ? 
Il s’agit d’accentuer le mouvement de balancier naturel des 
bras et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux 
bâtons spécifiques. 
Toute la partie supérieure du corps entre en action en plus 
des membres inférieurs. 
Le rythme de marche est généralement plus soutenu qu’en 
rando pédestre, avec exercices ; la dépense d’énergie plus 
importante ; l’appui sur les bâtons soulage les articulations. 
Pratiquer la MARCHE NORDIQUE, c’est faire du sport en plein 
air et  dans la convivialité. 
  

 

 

 Et, chaque semaine sera prise en charge par chacune des animatrices. 
Se reporter au calendrier ou sur le site internet d’ADN : http://autourdenous87.fr 
Mercredi et vendredi étant des circuits plus courts, les lieux sont répartis entre Saint-
Junien, Javerdat, île de Chaillac et Saint-Brice. 

 Activité accessible à tous : Mais savons-nous marcher à quatre pattes, c’est-à-dire 
avec les bras autant qu’avec les jambes.  
La marche nordique permet de solliciter un grand nombre de muscles (80% de la 
chaîne musculaire) d’articulations ainsi que le système cardio-respiratoire. 

   

 
 
        
 

VOTRE CONTACT à A.D.N. : Agnès MARTIN  
06 30 70 48 46— courriel : marchenordique.872@gmail.com   

 
ADN : Communauté de Communes P.O.L. 1 avenue Voltaire 87200 SAINT JUNIEN 

Courriel : adn.pol87@gmail.com  - Site internet : http://autourdenous87.fr 

 
 

N°SIREN : 449-413-673  -  inps  -  Ne pas jeter sur la voie publique 

 Comment se déroule une séance ? 
D’une durée entre 1h30 et 2h, sur terrain varié, la séance se compose  

 d’échauffements musculaire et/articulaire (10’ à 15’) 
 d’1 h à 1h30  de déplacement avec  une pause pour s’hydrater 
 d’étirements (10 à 15’). 

 

Comment s’équiper ? 
Les bâtons : élément principal de la marche nordique; ils sont prêtés pendant les 
2 séances découverte. 
Pour la séance, SE MUNIR : 
 Chaussures légères (pour un bon déroulé du pied) : baskets, chaussure rando à tige 

basse, .. 
 Sac à dos léger (largeur du corps) avec boisson obligatoire et encas. N’oubliez pas 

vos papiers : licence, carte vitale, carte d’identité…. 
 



 


