HUCQUELIERS

PARCOURS MARCHE NORDIQUE
DE LA VALLÉE DES CERVIDÉS
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Les parcours

FACILE

MOYEN
Longueur
Dénivelé

5,2 km
74 m

Altitude
Minimum 89 m
Maximum 146 m

Vous avez une activité physique hebdomadaire,
vous souhaitez augmenter la difficulté
de votre sortie ? Le parcours bleu alternera
marche et exercices de renforcement.
Vous partez pour 5,2 km >>> 55-65 minutes*

DIFFICILE
Longueur
Dénivelé

Vous êtes un sportif averti et vous êtes
un habitué de la marche nordique ?
Le parcours rouge et ses dénivelés
vous attendent.
Vous partez pour 10,61 km >>> 1h45-2h05*
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Petits conseils pratiques

3

Adapter sa tenue
vestimentaire en fonction
du temps.

Vous partez sur un parcours nature,
certaines précautions sont donc à prendre :
1 Choisir un parcours adapté à son niveau.
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Avoir des chaussures adaptées :
privilégier les chaussures
souples avec une semelle
épaisse et antidérapante
type trail, raid ou course
à pied.

10,61 km
85 m

Altitude
Minimum 84 m
Maximum 151 m

* Temps sans exercices, ni échauffements,
ni étirements, ni pauses.

www.marche-nordique.org

La marche nordique
La technique

3,76 km
62 m

Altitude
Minimum 89 m
Maximum 131 m

Vous reprenez l’activité physique, vous êtes avec
vos enfants, vous sortez de problème de santé ?
Le parcours vert est accessible à tout le monde.
Vous partez pour 3,76 km >>> 40-45 minutes*
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Qu’est-ce que c’est ?
Longueur
Dénivelé

Difficultés

• Depuis un portable : 112 (numéro européen)
• Depuis un poste fixe ou une cabine téléphonique
(numéros gratuits) : 15 (Samu), 17 (Gendarmerie),
18 (Pompiers)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 Les dénivelés

Le secret d’une séance
de marche nordique
réussie, c’est de choisir
un parcours adapté
à vos attentes
et à votre niveau.

Numéros d’urgence
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S’hydrater régulièrement.
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Éviter la pratique
de la marche nordique
les jours de chasse de grands
gibiers ou les jours de tempête.
Pour consulter le calendrier
des jours de chasse (entre
septembre et février),
consultez le site Internet
de l’ONF www.onf.fr,
ou la Mairie.

La marche nordique est une autre conception de la marche, beaucoup plus
active. Le principe en est très simple : il s’agit d’accentuer les mouvements
naturels de balancier des bras pendant la marche et de propulser le corps vers
l’avant à l’aide des deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin.
L’action musculaire est importante puisque 80% des chaines musculaires sont
ainsi sollicitées (triceps, abdominaux, fessiers et jambes). Le rythme est plus
rapide qu’en marche traditionnelle, la dépense d’énergie est accrue et en même
temps, la fatigue moins présente grâce au soutien des bâtons.
Avec l’aide d’un entraineur de marche nordique ou d’un coach athlé santé,
tous deux rattachés à un club d’athlétisme, la technique s’apprend rapidement
et permet à chaque nouveau marcheur d’apprécier cette activité dès le début.
L’ORIGINE DE LA MARCHE NORDIQUE
La marche nordique s’est développée dans les pays scandinaves au début des
années 1970. C’est une activité accessible à tous qui a déjà fait de nombreux
adeptes. Des millions de personnes la pratiquent à travers le monde. Venue
de Finlande, elle a débarqué en France il y a quelques années. La Fédération
française d’athlétisme en a d’ailleurs obtenu la délégation par le Ministère de la
santé et des sports en janvier 2009 afin de fixer les règles de pratique et d’assurer la formation de techniciens.
LES BIENFAITS DE LA MARCHE NORDIQUE
• Allégement du travail sur les articulations
• Amélioration des capacités cardio-pulmonaires
• Renforcement musculaire généralisé
• Circulation sanguine stimulée

5 Renseignements complémentaires
Pour pratiquer la marche nordique

Pour toute autre question

Trouver le club FFA le plus proche de chez vous
Comité départemental d’athlétisme
Tél. : 03 21 72 67 19
http://cd62.athle.org

Office du tourisme du Canton d’Hucqueliers
Tél. : 03 21 81 98 14
Centre socioculturel intercommunal d‘Hucqueliers
Tel. : 03 21 90 91 10
Nous contacter pour tout renseignement (organisation
de séances sportives, groupes, individuels…).
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