
 

Généralités 

 

 

La marche nordique est un sport merveilleux qui apporte énormément à tout adepte. 

Car cela dépasse largement une simple marche ! En effet, la présence des bâtons et 

l’utilisation des bras changent tout. C’est une activité complète mobilisant 

l’ensemble du corps de façon douce et contrôlée. Ses bienfaits sur la santé et le bien-

être sont nombreux et reconnus, et chacun peut en bénéficier quel que soit son 

niveau de pratique. 

 

 

La première chose ressentie en pratiquant la marche nordique est le plaisir des 

sensations apportées par ce concept révolutionnaire de marche avec bâtons. Le 

simple fait d’utiliser les bras et les jambes à parts égales dans l’effort général donne 

véritablement une impression de propulsion, de puissance, d’envolée. Cette 

sensation est d’ailleurs mieux perçue en faux plat, voire en montée. L’allongement 

de la foulée, l’augmentation de l’amplitude des gestes et la mobilisation complète et 

harmonieuse du corps apportent une sorte d’euphorie qui fait parcourir les 

kilomètres avec plaisir et facilité. Le rythme est adapté et le corps respecté, les 

muscles, le cœur et les articulations sont sollicités. A la fin d’une sortie, après une 

séance d’étirements, non se sent léger, décontracté et parfaitement en forme. 

 

 

La marche nordique apporte au corps tout ce dont il a besoin pour sa santé et son 

bien-être. Une simple pratique régulière aura rapidement un effet notable sur : 

 

- L’augmentation de l’endurance à l’effort, 

- L’amélioration de la capacité pulmonaire et de l’aisance respiratoire,  

- La diminution du rythme cardiaque, 

- L’amélioration de la tonicité musculaire générale, 

- La régulation du tissu adipeux et la diminution de la surcharge pondérale, 

- La santé des articulations, 

- La diminution des maux de dos et des douleurs lombaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les bienfaits pour les muscles 

 

Les meilleures conditions de travail pour un muscle consistent à alterner contraction, 

relâchement et étirement. Or, sport d’amplitude doux et délié, la marche nordique 

exploite pleinement cette alternance. Les efforts musculaires sont brefs, 

immédiatement suivis d’un relâchement puis d’un étirement. Elle offre donc aux 

muscles des conditions optimales. Le sans circule partout, l’oxygénation est bonne 

et les déchets s’éliminent pendant l’effort. Il n’y a pas ou peu de risques de 

courbatures ou de blessures. 

 

90% des muscles du corps sont sollicités. Vous l’avez constaté, la marche nordique 

est un sport complet qui mobilise l’ensemble du corps. Environ 90% de notre 

musculature est en action ! Il en résulte une tonification générale et un 

amincissement de la silhouette. 

 

 
 

Travail des chaînes musculaires en croisé et stimulation importante du 

diaphragme. En marche nordique, lors du mouvement de poussée, il y a une 

continuité entre l’appui d’un pied au sol et celui du bras opposé sur le bâton. Ce 

mouvement met en œuvre des chaînes musculaires complètes et croisées, depuis le 

pied jusqu’à la main opposée, en montant par la jambe et le tronc et en redescendant 

par l’épaule et le bras. Ces chaînes se croisent au niveau du diaphragme qui est ainsi 

fermement sollicité, ce qui est très bénéfique pour la respiration et la détente. Il faut 

en outre noter que les abdominaux sont également sollicités par la contraction de 

ces chaînes musculaires et en particulier le transverse, qui sa stabiliser les lombaires 

et initier  « l’agrandissement » de la colonne vertébrale. En même temps que le 

transverse, les obliques sont également mobilisés, alors que les grands droits 

(les »tablettes de chocolat ») le sont peu. C’est intéressant pour le corps car les 

grands droits ont une nette tendance à provoquer un écrasement des vertèbres s’ils 

sont trop développés. Il importe de noter au passage que la respiration abdominale 

se fait grâce aux obliques et aux transverses et non avec les grands droits. Le 

mouvement de base de la marche nordique permet donc de travailler naturellement 

et facilement les abdominaux utiles pour tonifier la posture de redressement, 

favoriser « l’agrandissement » vertébral et lutter contre le tassement. Il en résulte 

un soulagement notable des maux de dos. 

 

Position des bâtons au planté. Pour une efficacité maximale, les bâtons se plantent 

bras tendus, et les pointes se posent au milieu de la foulée, à mi-distance entre les 

deux pieds. Ainsi, ils sont forcément inclinés et directement prêts à assurer leur rôle : 

la propulsion. En effet, lorsque vous appuyez dessus avec les bras, vous ressentez 

immédiatement une poussée vers l’avant. Attention, si vous plantez vos bâtons trop 

loin, ils seront verticaux, voire même dirigés dans l’autre sens, pointes très en avant. 

Il y aura alors une phase de blocage, ce qui est à l’opposé de l’objectif recherché (la 

propulsion). 

 

 

 

 

 

 

Les bras et la poussée. Dès que le bâton est planté, le bras tendu exerce une poussée 

dessus et la jambe qui est du même côté s’avance. Cette poussée doit être 

maintenue jusqu’à ce que le pied se pose en avant. La marche nordique est un sport 

d’amplitude. La foulée est grande, et dans le même temps le mouvement de poussée 

du bras ers l’arrière est ample. Utilisez pleinement la possibilité de balancier qu’offre 

l’épaule. Le bras doit dépasser la verticale du corps et remonter de l’autre côté vers 

l’arrière. Ce mouvement du bras est essentiel en marche nordique : il apporte 

l’efficacité dans la propulsion et permet la rotation des épaules qui va se faire en 

opposition avec le bassin. Cette opposition s’appelle da dissociation des ceintures 

scapulaire (les épaules) et pelvienne (le bassin). Elle apporte beaucoup de bénéfice 

à la colonne vertébrale, qui va être sollicitée souplement mais fermement. 


