
 

 

 

La Marche Nordique : La nouvelle marche tendance à adopter !  
 
Séduisant depuis de nombreuses années un vaste public en Europe et en France la Marche Nordique 
est devenue en très peu de temps la nouvelle activité à la mode et un véritable phénomène sociétal. 
Loin des salles de sport, la marche nordique se pratique en plein air et permet à ses adeptes de 
s’évader des tensions du quotidien. Cette nouvelle activité bien être est non traumatisante pour les 
articulations et bénéfique pour le corps et l’esprit ! 
Elle permet de réaliser une activité sportive sans brusquer le corps, et tout cela dans une ambiance 
conviviale entre amis. 
 

Les bienfaits de la marche nordique :  
 
Si la marche nordique séduit tant, c’est que l’on ne compte plus ses bienfaits : Respiratoires, 
articulaires, amincissantes…  

- 90% des muscles du corps sont en action :  Pectoraux, biceps, triceps, dos, sangle 

abdominale, cuisses, fessiers.  

- Dépense énergétique de 400 calories/heure contre 280 calories pour la marche classique  

- Le travail des bâtons augmente la dépense énergétique de 20 à 40% 

- La marche nordique permet de mieux respirer et de tonifier les os 

 
Une activité accessible à tous  
 
La marche nordique est une activité simple et adaptable qui s’adresse à tous, quel que soit l’âge et la 
condition physique. 
Depuis quelques années, elle séduit des profils très différents, des jeunes enfants aux retraités en 
passant par des sportifs confirmés. Activité douce, la marche nordique peut également être 
pratiquée par des personnes cardiaques et asthmatiques. 
 

Dynamique et conviviale, la marche nordique est l’activité à découvrir sans plus attendre :  

 

EuroNordicWalk Vercors 2018 : Plus de 4 000 marcheurs nordiques se 
retrouveront pour pratiquer ou découvrir ce nouveau sport au cœur du Parc 
Naturel Régional du Vercors ! 

Le programme : Du vendredi 8 au dimanche 10 juin  

3 randonnées à couper le souffle pour tous les niveaux (7km, 15km, 22km) , la Nordic Walking 
by night, la Marche Nordique Chrono, le salon de la Marche nordique au cœur du village de 
Méaudre avec des conférences et des ateliers podiums mais encore la Nordic Garden Party, 
le défilé de mode Marche Nordique, et encore bien d’autres surprises. 

Consultez l’intégralité du programme en cliquant ICI. 

http://www.euronordicwalk.com/fr/index.html
http://www.euronordicwalk.com/fr/3/infos-pratiques/


Prêt de bâtons gratuit avec Guidetti, partenaire officiel de l'événement ! 

L’EuroNordicWalk Vercors c’est aussi l’occasion de découvrir la Marche Nordique. 
Des bâtons seront prêtés gratuitement au Salon de la Marche Nordique auprès du stand 
Guidetti. 

Tarifs :  

 

 

 
Le Pass EuroNordicWalk Vercors donne accès à l’une des randonnées du dimanche, aux 
échauffements et étirements, aux ravitaillements, aux massages et douches, à un cadeau 
souvenir, aux conférences et à la participation au défilé et l’apéritif géant. 
Des tarifs spéciaux pour les groupes et familles sont proposés. Pour plus de détails cliquez 
ici. 

Rendez-vous les 8, 9 & 10 Juin 2018 dans le Vercors ! 

Découvrez le teaser de l’événement    

Pour accéder aux photos HD libre de droit, connectez-vous à l’espace presse en cliquant ici 
avec les identifiants suivants: 

 Id: presse@euronordicwalk.com 

 Mdp: enw2013 

Pour consulter le dossier de presse cliquez ici.  

Pour plus d’informations 
Marion Leick 
Chargée de communication 
06.60.76.39.93 
marion@kciop.fr 
www.euronordicwalk.com 
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