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M-2 avant NordicWalkin’Puy Saint Vincent, l’évènement unique de marche
nordique sur neige !
Le temps d’un week-end, plus de 1000 passionnées de marche nordique et de balade en montagne se
réuniront sur cet évènement proposant un concept unique : de la marche nordique sur neige.
NordicWalkin'Puy Saint Vincent se tiendra du 25 au 27 mars 2022, dans un somptueux cadre au cœur
de la station de Puy Saint Vincent.
L’évènement tant attendu sera l’occasion de prendre un bol d’air frais et de s’évader de son quotidien.
Les marcheurs profiteront de 4 parcours au cœur du domaine skiable, d’animations et de festivités qui
seront l’occasion de partager une belle expérience.
Le Village de la Marche Nordique à Puy Saint Vincent 1600 proposera durant tout le week-end des
animations gratuites autour de la marche nordique, de la raquette à neige, des sports nordiques et
accueillera des exposants équipementiers, fédérations et acteurs du sport santé.
Un programme festif et sportif :
- Une activité sportive nouvelle : la Marche Nordique sur neige ou en raquettes,
- Un évènement sport-santé, facilement accessible à tous,
- Des parcours de 6km, 10km et 14km de jour et de nuit, pour tous les niveaux,
- De la découverte avec un salon de la Marche Nordique avec des animations gratuites autour
de la Marche Nordique, de la raquette à neige, des sports nordiques qui accueillera des
exposants équipementiers, fédérations et acteurs du sport santé.
- De l'échange avec des activités, conférences, séances d'initiation et perfectionnement,
- De la convivialité avec l'Après-Ski, temps convivial et pot d'accueil.
Au programme :
> VENDREDI 25 MARS
• 14h - 19h : Village de la Marche Nordique : retrait des dossards, exposants, ateliers et
animations
• 20h : Départ de la Marche Nocturne 6km, Station 1400
• 21h30 - 22h30 : Arrivée, Station 1400
> SAMEDI 26 MARS
• 10h - 18h : Village de la marche nordique : retrait des dossards, exposants, ateliers podiums,
conférences et animations
• 17h : l’Après-Ski : pot d’accueil, groupe de musique et ambiance conviviale
> DIMANCHE 27 MARS
• 7h30 : Départ du 14km, Station 1600
• 8h00 : Départ du 10km, au-dessus du télésiège de la Bergerie

•
•

8h30 : Départ du 6km, Station 1600
9h30 : Arrivées, Station 1600

Les inscriptions
L’inscription à chaque marche comprend des cadeaux collector, l’accès aux échauffements et
étirements ainsi qu’à de nombreuses animations.
Les prix du parcours de 10km ainsi que du Parcours Nocturne comprennent une montée piétonne en
remontée mécanique pour accéder au point de départ. Des tarifs spéciaux pour les familles et les
groupes sont également proposés.
Infos pratiques
Les inscriptions sont ouvertes : www.nordicwalkin-puysaintvincent.com/inscription
Service gratuit de prêt de bâtons et raquettes à neige sur place.
Plus d’informations sur www.nordicwalkin-puysaintvincent.com
Consultez le dossier de presse en cliquant ici.
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