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Plus que 20 jours avant le lancement de la première édition de
NordicWalkin’Puy Saint Vincent.
Au cœur de la station de Puy Saint Vincent, plus de 600 passionnées sont attendus pour découvrir la
Marche Nordique sur neige dans le cadre exceptionnel qu’offre la station. Les marcheurs profiteront
de 5 Marches de différents niveaux, de séances d’initiation, d’animations, de conférences… et plein
d’autres festivités dans une ambiance chaleureuse et montagnarde !
Des parcours adaptés à tous
Durant 3 jours, NordicWalkin’Puy Saint Vincent propose 4 parcours à effectuer en Marche Nordique
avec ou sans raquettes.
Au départ de la station 1400, une Marche Nordique Nocturne de 6 km est proposée le vendredi soir.
Dans la matinée du dimanche 27 mars, au départ de la station 1600, trois parcours prendront leurs
départs sur des itinéraires allant de 6 à 14km. L’occasion de s’initier ou de performer tout en
découvrant les paysages enneigés et sauvages de la station.
Pour les plus compétiteurs, une course de 10km - chronométrée à effectuer en raquettes à neige,
organisée par la Fédération Française de Randonnée Pédestre se tiendra à 8h le dimanche 27 mars.
C’est sur des pistes en neige damées et préparées que les marcheurs, du non-sportif aux marcheurs
nordiques expérimentés pourront découvrir ou redécouvrir les plus beaux paysages de Puy Saint
Vincent.
Pour consulter le détail des parcours, cliquez ICI.
Le Village de la Marche Nordique
Durant tout le week-end, situé à 1600, le Village de la Marche Nordique accueillera de nombreux
exposants et partenaires spécialisés dans le sport, la santé et le bien-être. Des animations, des séances
d’initiation ainsi que des conférences sont organisées sur le thème de la Marche Nordique, du
renforcement musculaire ou encore du Trail sur neige. Tous proposeront, des activités gratuites autour
de la Marche Nordique, de la raquette à neige et des sports nordiques.

Le prêt gratuit de bâtons NordicWalkin® by Wanabee
NordicWalkin’Puy Saint Vincent s’est associé à GO Sport afin de proposer une gamme de bâtons
adaptée à la Marche sur neige. Vous aurez le choix entre 3 modèles de bâtons « NordicWalkin® by
Wanabee » destinés à tous les niveaux. Afin d’évoluer en toute sérénité sur la neige, les bâtons seront
équipés de rondelles d’un diamètre de 50mm.
Consultez l’intégralité des informations de la gamme de bâtons NordicWalkin® by Wanabee en
cliquant ICI.

Le prêt gratuit de raquettes à neige EVVO
EVVO présente les raquettes à neige officielles « EVVO Snowshoe » de NordiWalkin’Puy Saint Vincent.
EVVO Snowshoe est bien plus qu’une simple raquette à neige. C’est une véritable innovation
technique, fabriquée en France pour des foulées plus souples et fluides, quel que soit le dénivelé et ce,
en montée comme en descente.
Consultez l’intégralité des informations de la Snowshoe EVVO en cliquant ICI.

Rendez-vous du 25 au 27 mars 2022 à Puy Saint Vincent pour une aventure
inédite !
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
Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de l’évènement.
Consultez le dossier de presse en cliquant ici.
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