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Clap de fin pour la 1ère édition de NordicWalkin’Puy Saint Vincent !
Ce week-end, à l’occasion de la 1ère édition de NordicWalkin’Puy Saint Vincent, plus de 300 marcheurs sont partis
à la découverte du domaine skiable de Puy Saint Vincent. Ce premier évènement de Marche Nordique sur neige
a regroupé de nombreux passionnés autour d’activités et festivités conviviales.
Le Village de la Marche Nordique
NordicWalkin’Puy Saint Vincent a accueilli tout au long du week-end le Village de la Marche Nordique, situé à la
station 1600. Durant ces 3 jours, un programme riche et varié a été proposé aux visiteurs : découverte de
nouveaux produits, partage de conseils, test de matériel... L’occasion pour tous de partager un moment de
rencontres et d’échanges avec des acteurs du sport santé.
Les Conférences et les séances d’initiation
Durant le week-end, des conférences et activités gratuites (échauffements, étirements, séances d’initiation…)
ont été proposées aux passionnés de Marche Nordique pour en apprendre plus sur la discipline. Lors de cette
première édition, une dizaine d’animations ont été proposées, animées par différents thèmes : le souffle, la
préparation du sport en milieu hivernal, le renforcement musculaire… les participants en sont ressortis ravis !
Des Marches Nordiques adaptées à tous
Dans une ambiance festive et conviviale, les marcheurs de tous niveaux, venus en club, entre ami(e)s ou en
famille, ont sillonnés les pistes de la station à travers 5 parcours :
Une Marche Nordique Nocturne de 6km,
L’Open National Raquettes à Neige de 10km,
3 parcours de Marche Nordique de 6km, 10km et 14km.
Le prêt de matériel
NordicWalkin’Puy Saint Vincent s’est associé à GO Sport afin de proposer une gamme de bâtons adaptée à la
Marche Nordique sur neige. Les participants ont eu la chance de découvrir la gamme de bâtons « NordicWalkin®
by Wanabee », sur les différents parcours.
De plus, EVVO a présenté les raquettes à neige officielles « EVVO Snowshoe » de NordicWalkin’Puy Saint
Vincent. Bien plus qu’une raquette à neige, c’est une véritable innovation française que les marcheurs ont pu
tester sur les différents parcours.
Consultez l’intégralité des informations de la gamme de bâtons NordicWalkin® by Wanabee en cliquant ICI.
Consultez l’intégralité des informations de la Snowshoe EVVO en cliquant ICI.
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Vous trouverez attachées ci-dessous 2 photos d’illustration libres de droits. Crédit photo : Nils Louna.
Plus de photos HD libres de droits sont disponibles sur l’Espace Médias : connectez-vous en cliquant
ICI avec le mot de passe suivant : NWPSV2022
Pour se connecter au site web officiel de l’évènement : www.nordicwalkin-puysaintvincent.com
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