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DIX MILLE PAS ET PLUS

« Par principe, un système de résistance favo-
rise le renforcement musculaire. Les bâtons dy-
namiques ont donc un intérêt pour renforcer en 
particulier les muscles du dos, de l’épaule et des 
bras, dont les tricepts », détaille Sébastien Ratel, 
enseignant-chercheur e physiologie de l’exercice 
à l’université Clermont-Auvergne, qui plaide pour 
d’autres études, afin de mieux quantifier les effets.

Quant aux bâtons de randonnée, « ils permettent 
de faciliter les montées et de contrôler les des-
centes en réduisant les contraintes musculaires et 
articulaires », résume le chercheur clermontois, qui 
les recommande en particulier en cas de surpoids 
ou de troubles de l’équilibre. Piur Fabien Drougard, 
les bâtons de randonnée sont un outil de préven-
tion, un moyen de préserver plus longtemps ses 
articulations. Qui veut voyager loin ménage sa 
monture. Et choisit bien ses bâtons.

Sandrine Cabut

DANS LA PRESSE

Variante de la marche nordique, les BungyPump sont des bâtons dynamiques permettant de combiner
renforcement musculaire et cardio-respiratoire, explique notre journaliste, dans sa chronique au « Monde ».

« Les bâtons de marche deviennent des outils au service du sport santé » 

10 000 pas et plus. En montagne, en bord de mer, 
dans les parcs urbains, mais aussi dans les salles 
de fitness, et même chez les kinésithérapeutes… 
Compagnons de certains sportifs, les bâtons de 
marche deviennent de plus en plus des outils au 
service du sport santé et de la rééducation.

Les multiples bénéfices de la marche sur la santé 
physique et mentale sont largement étayés. Mais 
certains effets peuvent être amplifiés par l’usage 
de bâtons, dont il existe plusieurs types, avec des 
finalités différentes.

Ainsi des bâtons de marche nordique, qui per-
mettent de dynamiser les mouvements, en solli-
citant davantage les muscles, y compris ceux du 
haut du corps, et le système cardio-respiratoire. La 
marche nordique fait dépenser 400 kilocalories par 
heure (kcal/h), contre 280 kcal/h pour la marche 
classique. Née il y a plus de cinquante ans en Fin-
lande, elle est devenue une discipline sportive à 
part entière.

C’est aussi une activité sport santé de plus en plus 
prisée, qui fait l’objet de multiples études, suggé-
rant des effets supérieurs à la marche sans bâtons 
pour des personnes en surpoids, avec des troubles 
neurodégénératifs…

Inventés plus récemment en Suède, les 
BungyPump sont une variante qui intègre un sys-
tème de pompe de 20 centimètres, avec une résis-
tance allant de 4 kilos à 10 kilos selon les modèles. 
L’effet ressort – dû en fait à un élastique – accroît 
encore le dynamisme de la marche, et favorise 
le redressement du buste tout en amortissant les 
chocs.

« Cet amortissement est un atout majeur chez des 
eniors avec des douleurs articulaires », souligne Fa-
bien Drougard, coach sportif et formateur pour le 
distributeur français de ces bâtons. Dans un cadre 
de loisir ou de sport adapté, l’ancien sportif de haut 
niveau fait découvrir l’activité à des personnes de 
50 ans à plus de 90 ans. 

Utilisés par des sportifs
« Dans cette population, les bâtons dynamiques 

sont aussi intéressants pour travailler la pro-
prioception, c’est-à dire la sensibilité profonde 
et les appuis », poursuit Fabien Drougard. Outre 
le parcours de marche, les séances – en groupe 
– sont l’occasion d’exercices ludiques de ren-
forcement musculaire et d’équilibre. Ces bâtons 
dynamiques sont aussi utilisés par des sportifs 
(en préparation de trail par exemple), et par des 
professionnels de la rééducation et du recondition-
nement physique, notamment pour des patients 
avec des lombalgies, des lésions des membres, 
des maladies cardio-vasculaires, des cancers.

En moins de sept ans, ils ont déjà séduit 25 000 
personnes en France. La firme suédoise met en 
avant des tests réalisés, en 2012, en laboratoire, au-
près de quinze personnes, comparant une marche 
de trente minutes à 6,5 km/h sur tapis roulant sans 
bâtons, avec bâtons nordiques ou BungyPump. 
A vitesse égale, ces derniers induisent une dé-
pense énergétique de 77 % supérieure à celle de la 
marche, et 38 % de plus que les bâtons rigides. Le 
gain est de l’ordre de 20 % par rapport à la marche 
simple ou avec bâtons nordiques pour la VO2max, 
un indicateur de performance. 
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Cet accessoire très simple à utiliser aide à se muscler sans y penser

Pressez le bâton tout en fléchissant les jambes. 
Remontez doucement en relâchant la pression sur 
le BungyPump pour ramener les mains à la largeur 
des épaules.

Bon à savoir
Fondés sur la pression exercée sur le bâton, les 
exercices sont naturellement respectueux de la 
puissance de l’utilisateur.

Les bienfaits
On travaille simultanément les pectoraux, les dor-
saux et le grand droit, c’est-à-dire l’abdominal de 
devant. Cela permet de prévenir et de soulager les 
lombalgies.

Pour les plus entraînés
Debout, maintenez les bâtons plantés au sol de-
vant vous et effectuez des pompes en vous ap-
puyant dessus.

Objectif équilibre
Des éducateurs sportifs ont mis au point des en-
traînements pour mieux contrôler notre posture 
avec le BungyPump.

Les bons gestes
Debout, plantez les bâtons dans le sol devant vous 
et passez lentement sur lapointe des pieds. Redes-
cendez au même rythme. Autre exercice : debout 
toujours, plantez les bâtons dans le sol de chaque 
côté de votre corps, fermez les yeux, puis pressez 
en alternance sur l’un puis sur l’autre. Après cet 
exercice statique, rouvrez les yeux, décollez une 
jambe de terre et recommencez à appuyer sur le 

bâton d’un côté puis de l’autre.

Bon à savoir
Lorsque l’on a les yeux fermés, même les exercices 
statiques permettent de travailler l’équilibre.

Les bienfaits
En effectuant régulièrement ces exercices simples, 
on améliore sa condition physique générale mais 
aussi sa propre capacité à bien percevoir et à maî-
triser son corps dans l’espace.

Pour les plus doués
En position debout, tenez les bâtons plantés de 
chaque côté d’un Swiss Ball, un gros ballon de gym. 
Mettez un pied sur le ballon puis l’autre… et vous 
réinventez le step !

Pour progresser avec un BungyPump
Vous pouvez suivre des tutoriels ou prendre des 
cours avec un coach certifié BungyPump dans 
un centre de loisirs, de thalassothérapie, au sein 
d’associations et de fédérations sportives… Toutes 
les infos sur marchenordiquefrance. blogspot.
com, bungypump.fr et marchenordiqueetbungyp. 
live-website.com.

Merci à Karine Laurent, pharmacienne de
 formation, professionnelle du sport et experte en 

neurosciences.
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Inventé pour l’entraînement des skieurs de fond l’été en Suède, le BungyPump, ce bâton de marche, 
facile à utiliser, aide à se muscler sans y penser. Un véritable sport santé accessible à tous.

Ingénieux, le BungyPump l’est grâce à son système 
de pompe intégrant une résistance : sa partie 
haute coulisse sur sa partie basse quand on ap-
puie dessus et il suffit de relâcher la pression pour 
que le bâton revienne à sa longueur initiale. Où en 
trouver ? Sur les sites bungypump.fr, team-out-
door.fr ou bien chullanka.com (comptez entre 89 
€ et 180 € la paire). Pour débuter, misez sur une 
résistance qui ne dépasse pas une pression de 4 
kg. Il sera toujours temps de monter en puissance 
(jusqu’à 10 kg). L’activité se pratique à votre rythme. 
Et pas besoin d’être un grand sportif pour réussir à 
faire travailler tant le bas que le haut du corps.

En avant !

Prêt pour une expérience de marche nor-
dique « propulsée » ? Commencez par régler le 
BungyPump. Lorsqu’il est placé à côté de vous, sa 
dragonne doit atteindre l’aisselle. Plus bas, vous 
ne travaillerez pas assez. Plus haut, vous risquez 
de trop solliciter vos épaules. Puis descendez les 
poignées de chacun des deux bâtons de part 
et d’autre de votre taille, gardez les bras près du 
corps, et c’est parti !

Les bons gestes
Avancez le bâton droit avec la jambe gauche, puis 
le bâton gauche avec la jambe droite, et ainsi de 
suite. Marchez sans appuyer à fond. Regardez au 
loin, le corps droit. Le mouvement doit être fluide. 
L’effet « ressort » donne rapidement une impres-
sion de légèreté.  Au fil de la randonnée, selon votre 
forme, vous allez pousser plus ou moins fort sur les 
bâtons. Comptez 30 minutes pour débuter et 45 
pour les plus aguerris.

Bon à savoir
Si vous marchez à l’amble, c’est-à-dire en levant le 
bras et la jambe du même côté ensemble, arrê-
tez-vous et repartez du bon pied.

Les bienfaits
90 % des muscles du corps sont sollicités. Résul-
tat, on consomme 77% de calories de plus qu’en 
se promenant sans équipement et même 38 % de 
plus qu’en marche nordique. Et ce, avec une pres-
sion moindre sur les articulations. En prime, avec le 
BungyPump, le diaphragme n’est pas compressé. 
On respire donc mieux.

Pour les plus hardis
Courez, effectuez de petits sauts.

Le BungyPump version fitness
Le BungyPump s’utilise aussi comme accessoire 
de gym. Et pour cause : on fait travailler nos mus-
cles pour le contracter mais aussi pour freiner son 
retour à sa longueur initiale.

Les bons gestes
Allongez-vous par terre. Les jambes sont pliées, le 
dos bien plaqué au sol. Prenez un bâton et tenez-le 
à l’horizontale, chaque extrémité dans une main, 
les bras légèrement fléchis devant la poitrine. Rap-
prochez les deux mains en souffant, afin de réduire 
la longueur du BungyPump, puis écartez-les le plus 
lentement possible en inspirant. Reprenez le même 
principe en maintenant un bras statique et en 
exerçant la pression avec une seule main. Alternez.
Autre exercice : debout, tenez des deux mains un 
bâton à l’horizontale devant vous à la hauteur de 
votre poitrine et écartez les pieds largement.
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Forme : EN AVANT, MARCHE !

système osseux - pour prévenir l’ostéoporose - et 
articulaire. Autre atout, on peut pratiquer sur tous 
terrains (bitume, plage, sentiers, forêts) et l’effort 
étant bien distribué sur tout le corps, on évite les 
traumatismes des genoux et hanches.
Idéal pour renouer avec une activité un peu plus 
intensive que la simple marche, mais sans danger 
et à son rythme. 
(infos sur :  marchenordiquefrance.fr)

Adopter le BungyPump
Pour intensifier encore l’effort, on peut tester cette 
marche, d’origine suédoise. « On la pratique avec 
des bâtons facilitant la propulsion comme les 
Nordic sticks, et dont la particularité est un sys-
tème de débattement (une sorte de « pompe ») de 
20 cm (avec une résistance de 4, 6 ou 10 kg), qui 
augmente la dépense énergétique de 77 % et per-
met de faire particulièrement travailler le dos, les 
épaules et les triceps – parfait pour tonifier le gras 
du bras ! » explique Michael Hacherel, responsable 
des sports à la Thalasso Blanco, à Hendaye, et 
premier à avoir proposé aux curistes ces longues 
marches sportives sur la plage. « Le BungyPump 
dessine le muscle en longueur et non en volume, 
en plus de stimuler aussi fortement les muscles 
posturaux et intervertébraux : l’idéal pour les 
personnes souffrant de lombalgies ! En prime, on 
limite les impacts articulaires (en cas d’arthrose). 
» Un travail d’endurance efficace et agréable, qui 
permet d’avaler les kilomètres et d’optimiser ses 
efforts.

C’est l’activité physique la plus courante et pourtant, nous perdons souvent le simple réflexe de mettre un pied 
devant l’autre… Retour sur un « basique » indispensable à notre quotidien, que l’on peut revisiter à loisir.

Quel matériel ?
• Les bâtons de marche nordique : choisir avec 
poignée en liège et dragonne, et pointe incurvée. 
La bonne taille ? La sienne x 0,7 cm (soit 115 cm, 
pour 1,65 m). 30 à 40 €, sur newfeel.fr ou la-bou-
tique-du-baton.com

• Les bâtons de BungyPump : compter une cen-
taine d’euros, infos sur bungypump-france.fr

Isabelle Delaleu

On peut marcher partout, tous les jours, par tous 
les temps, et (quasiment) avec toutes les chaus-
sures ! La marche est une activité « de base » 
simple et d’intensité modérée, mais aux nombreux 
bénéfices, quel que soit l’âge. Entretien du cœur, 
travail du bas du corps, mais aussi des abdos, 
massage « interne » des viscères (qui améliore le 
transit intestinal), régulation de la pression ar-
térielle, libération du stress et éloignement de la 
dépression (il a été établi que 5 séances hebdo-
madaires de 40 mn suffisent à améliorer l’état 
psychologique) : un grand pas pour notre santé 
physique et mentale ! Et pourtant… 78 % des Fran-
çais n’atteindraient pas l’objectif des 10 000 pas 
quotidiens recommandés par les pouvoirs publics 
(sachant que le seuil de la sédentarité est fixé à la 
moitié). Et nous ?

Se bouger
On se motive ! Les podomètres et montres connec-
tées sont un bon moyen de faire son bilan person-
nel et surtout, de se challenger pour augmenter 
la dose… Prendre les escaliers, faire une course ou 
une balade digestive à l’heure du déjeuner, des-
cendre une (ou deux) stations plus tôt du métro 
ou du bus: autant d’occasion de multiplier les pas. 
Récemment, la Fédération française de cardiolo-
gie recommandait d’ailleurs aux seniors, de plus 
en plus sédentaires, d’adopter un chien (qu’il faut 
promener) pour réduire leur risque cardiovascu-
laire d’un tiers ! La bonne méthode ? Se fixer des 
objectifs, randonner ou opter pour des versions de 
la marche plus sportives…

Randonner
Entre 16 et 18 millions de Français s’échappent en 
balades, et plus de 5 millions sont des randonneurs 
réguliers. Sentiers pédestres (environ 90 000 km 
à parcourir en France, france-randos.com), GR 
(pour Grandes Randonnées, parcours à dénicher 
sur mongr.fr), découvertes du patrimoine local 
(se renseigner en mairie), géocaching (chasse au 
trésor) avec les enfants ou petits-enfants : les oc-
casions ne manquent pas. Les bénéfices ? Ceux de 
la marche, bien sûr, mais aussi du grand air et de 
la nature, dont les effets apaisants ne sont plus à 
démontrer. Et quand on en prend plein les yeux… on 
oublie la fatigue !

Marcher nordique
Avec plus de 10 millions de pratiquants dans le 
monde, la marche nordique, mix entre randon-
née, running et ski de fond d’origine finlandaise, 
est une version dynamique de la marche. Grâce 
aux deux bâtons (les Nordic sticks) qui facilitent la 
propulsion, on avance plus vite, mais surtout, on 
augmente le travail des bras, des épaules et du 
dos, ainsi que du cœur et du système respiratoire. 
La dépense énergétique est supérieure de 40 % à 
celle de la marche classique : parfait pour mincir 
si besoin ! Des atouts convaincants, puisque c’est 
l’activité outdoor qui connaît la plus forte progres-
sion en Europe, avec des événements organisés 
un peu partout comme l’EuroNordicwalk Vercors 
(plus de 400 marcheurs de tous âges et niveaux). Cerise 
sur le gâteau pour les femmes, le planter de bâton 
provoque de légères vibrations qui renforcent le 
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FORME ON SE BOUGE: BungyPump La marche qui donne des ailes
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ET QUE ÇA SAUTE !
L’invention de ces sorties pédestres avec des 
bâtons à ressorts revient aux Suédois. La diffé-
rence avec la marche nordique ? Le type de bâ-
tons utilisés. Ceux de BungyPump sont équipés 
d’une pompe que l’on peut enfoncer jusqu’à 20 cm 
avec une pression définie : généralement quatre 
kilos pour les femmes, six pour les hommes. Le 
BungyPump ne nécessite pas de grands mouve-
ments de bras d’avant en arrière : l’appui du bâton 
se fait au plus près du corps. Le fait de presser le 
piston vers le bas et l’arrière entraîne une propul-
sion. On peut donc avancer vite.

TENIR LA DISTANCE
Plus physique que la marche traditionnelle, cette 
activité, pour une même distance parcourue, aug-
mente jusqu’à deux fois la dépense énergétique. 
Les muscles des bras travaillent et cela se sent. Les 
épaules, le dos et les abdos, pour maintenir la posi-
tion, ne sont pas en reste. Car plus on appuie sur la 
pompe, plus on se trouve en déséquilibre eWt plus 
on engage les muscles profonds. Quand on re-
lâche l’appui et que le piston remonte, le corps doit 
s’opposer au rebond du buste pour maintenir sa 
posture. Cela stimule alors les muscles interverté-
braux et posturaux, importants dans la prévention 
des lombalgies.

Suivre son chemin
Certaines thalassothérapies incluent cette disci-
pline dans leurs cures et offrent une séance dé-
couverte. Pour plus de convivialité, vous pouvez 
intégrer un groupe (liste des associations et clubs 
surbungypumpfrance.fr). Enfin, sachez qu’on peut 
acquérir les bâtons (120 euros environ), et se lancer 
seul.

BOOSTER SA MARCHE
L’activité s’effectue plutôt sur terrain plat. Les 
séances durent une heure. Elles commencent par 
une marche avec un faible appui du bâton pour 
trouver le bon rythme. Puis la cadence augmente, 
tout comme la pression sur les bâtons. Des exer-
cices de renforcement musculaire, réalisés avec 
les bâtons en profitant de la pression des pistons, 
peuvent compléter la sortie. Dans une version 
plus sécurisée (il est possible de diminer ou sup-
primer l’amplitude afin de réduire le déséquilibre), 
les bâtons offrent un soutien et donc une aide à la 
marche pour les personnes à plus faible mobilité. 
De ce fait, le BungyPump constitue un sport idéal 
même si on est atteint d’arthrose: les articula-
tions des genoux souffrent moins, et le système de 
pompe réduit aussi les vibrations dans les épaules. 
Quelle que soit la pratique, on quitte l’entraînement 
avec une belle énergie et l’impression d’être monté 
sur ressorts !

EST-CE POUR VOUS ?
JE ME LANCE SI…
• J’aime les activités assez soutenues.
• Je recherche aussi de la convivialité.

À ÉVITER SI…
• J’ai une poussée d’arthrose ou une tendinite 
située dans le haut du corps.

MERCI À MICKAËL HACHEREL, RESPONSABLE SPORTIF 
DE LA THALASSO SERGE BLANCO À HENDAYE.

Petite sœur de la marche nordique, cette nouvelle discipline ludique gagne à être connue.
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L’objet du mois : Les bâtons de marche nordique

La taille
Les bâtons existent en plusieurs longueurs. Pour 
choisir, debout, on pose le bâton vertical devant 
soi, main dans la dragonne. Le bras (collé au corps) 
et l’avant-bras doivent être perpendiculaires, 
coude à angle droit et main juste en dessous du 
nombril. Si on achète sur Internet, on choisit un mo-
dèle de sa taille x 0,7 (ou sa taille moins 50 cm). Si 
on a les épaules ou les cervicales douloureuses, on 
prend un peu plus court pour alléger le travail des 
bras et la charge sur les épaules : taille x 0,65. On 
les prend un peu plus grands pour une utilisation 
sportive.

La matière
Plus le bâton contient de carbone, plus il est léger, 
dynamique, meilleures sont les vibrations (contrai-
rement à l’aluminium) et plus il est cher. Pour 
débuter, 50 % de carbone suffisent, mais quand on 
passe à un rythme plus intensif (plusieurs sorties 
par semaine), on a intérêt à augmenter le pour-
centage, sans excès toutefois car le 100 % carbone 
peut se révéler très (trop ?) rigide. Une pièce, ou 
télescopique ? D’une pièce, les vibrations seront 
meilleures, mais les bâtons ne sont pas faciles à 
transporter. Télescopiques, ils sont parfaits pour 
voyager mais moins confortables. L’idéal ? Deux 
paires !

Les poignées & dragonnes
En plastique, elles deviennent glissantes avec la 
transpiration, ce qui nuit au geste : on préfère un 
élastomère, une mousse ou idéalement du liège, 
matière noble qui absorbe bien la transpiration 
et ne provoque ni frottement ni irritation. Les dra-
gonnes doivent être de vrais gantelets qui re-
couvrent bien la main, en passant le pouce pour 
avoir un bon geste pendant la poussée.

La pointe
On la choisit de préférence incurvée afin qu’elle 
rentre bien dans le sol. La plupart des modèles 
sont vendus également avec des patins de caout-
chouc, conçus pour le bitume. Utile quand on 
marche en ville pour rejoindre son parcours habi-
tuel ! Mais si on fait beaucoup de « dur », on choisit 
des patins en Kevlar qui ont un excellent amorti et 
ne s’usent pas.

Notre sélection
• Les plus intensifs
Dotés d’un système de pompe de 20 cm et d’une 
résistance de 4 à 6 kg, les BungyPump augmen-
tent fortement le travail des muscles du haut du 
corps et accroissent la dépense énergétique de 
77 % par rapport à des bâtons classiques. Avan-
tage : on peut bloquer la pompe pour les rigidifier 
si on veut.
Bâtons Walkathlon de BungyPump, 119,95 €, 
www.bungypump-france.fr

• Les plus incontournables
Légers (169 g) avec 60 % de carbone, ces bâtons 
féminins ont une poignée liège, une dragonne 
amovible très confortable et un jeu de pointes 
pour une bonne accroche tout-terrain. Résistants, 
d’excellente qualité, ils sont parfaits dès qu’on 
commence à pratiquer régulièrement.
Bâtons Passion 2018, Léki, 69,90 €, 
www.la-boutique-du-baton.com

• Les moins chers
Composés à 50 % de carbone, dotés d’une pointe 
résistante en tungstène et d’un gantelet amovible 
très pratique, ces bâtons ont été notés 4,75/5 par 
leurs utilisateurs. De vrais bons basiques pour dé-
buter ! Taille : 100-130, en bleu et prune.
Bâtons PropulseWalk 500, Newfeel, 40 €, 
www.decathlon.fr

Conçus pour mobiliser le haut du corps et rendre nos pas plus efficaces, les bâtons de marche nor-
dique s’utilisent sur tous les terrains ! Seul impératif, bien les choisir pour optimiser son travail.

Isabelle Delaleu
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LA DYNAMIQUE D’UN CORPS ATHLÉTIQUE - SE REDESSINER HARMONIEUSEMENT

• Marche nordique + musculation
Sur une playlist rythmée, les exercices de renfor-
cement du haut du corps s’enchaînent vite, avec 
des bâtons de résistance BungyPump. 
www.bungypumpfrance.fr

• Fitness + danse classique
Une chorégraphie digne d’une ballerine, mêlée à 
des exercices de cardio et du renforcement mus-
culaire, sur de la musique pop. Fit’ Ballet. 
www.fitballet.com

Le but n’est pas de se transformer en bodybuildeuse. Pour des muscles harmonieux, Lucile Woodward, coach sportive (116 K 
de followers sur Instagram) et auteure d’Objectif un corps canon (éd. Leduc.S), propose des résultats en quatre semaines.

1. La musculation pour raffermir
Ses exercices basiques (dips, squatt, fentes, trac-
tions, gainage) renforcent avec précision chaque 
zone musculaire : cuisses, fesses, dos, taille, jambes. 
L’idée est d’adapter le programme de travail à sa 
morphologie et à ses objectifs. Il est indispensable 
de s’adjoindre les conseils d’un coach, en salle ou 
à domicile, qui vous apprendra aussi à privilégier 
la qualité à la quantité. L’erreur étant de vouloir 
toujours en faire trop. Deux séances de 30 min par 
semaine suffisent.

2. Le cardio pour sécher
Natation, running, boxe… Ce type d’activité permet 
de brûler des calories et puiser dans les graisses 
superflues. Le principe: élever le rythme respira-
toire et la fréquence cardiaque pendant au moins 
40 min. Prenez le temps de bien choisir la vôtre, 
commencez toujours par un échauffement de 5 à 
10 min, et prévoyez un jour de repos entre chaque 
séance (deux de 45 min par semaine).

3. Le stretching pour allonger
Judicieux pour soulager les articulations, étirer la 
musculature, gagner en amplitude et maintenir le 
corps dans un alignement idéal. Une heure par se-
maine améliore la posture. On se tient plus droite, 
l’allure est plus souple. Au programme: séances 
d’étirements tels quels ou cours de yoga (Yin Yoga, 
Atha Yoga) ou de Pilates. Pour une métamorphose 
rapide, il faut deux séances de musculation, 

deux de cardio et une de stretching par semaine 
mais «on peut se contenter de trois (une de 
chaque activité)», rassure Lucile Woodward.

4. Les justes combinaisons
Le sport se réinvente sans cesse et mélange par-
fois plusieurs disciplines. Parfait pour les indécises 
ou celles qui n’ont ni le temps ni les moyens de 
multiplier les pratiques.

• Vélo + musculation
La version classique du cycling en salle bouscu-
lée par des séries d’exercices (pompes, haltères, 
abdos) réalisées sur le vélo, pour en même temps 
brûler les graisses et dessiner son corps. Ul-
tra-complet et ultra-cardio. 
www.dynamo-cycling.com

• Yoga + danse
Imaginé par Julie Ferrez, coach de stars, le cours 
associe barre de danse classique (musculation), 
enchaînement de postures, chorégraphies ryth-
mées (plutôt cardio), barre au sol et yoga. Yog’n 
Dance, à l’Eléphant Paname. 
www.elephantpaname.com

• Tennis + fitness
Ludique, la séance combine mouvements de 
tennis et fitness. Raquette en main et en musique, 
c’est parti pour 35 min d’efforts cardio et muscu-
laires. FITennis, chez HealthCity. 
www.healthcity.fr
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Bipèdes du dimanche
La bonne nouvelle ? C’est qu’en bons Français nous ne 
sommes pas effrayés par les paradoxes : si l’on met tout 
en œuvre pour limiter nos déplacements pédestres au 
quotidien – trop pénibles, trop lents –, la marche… reste 
notre loisir préféré ! 18 millions d’entre nous s’y adonnent 
régulièrement, plaçant l’Hexagone en tête du marché 
européen de la randonnée. Cocorico. Preuve si besoin : le 
salon Destinations nature, grand-messe de l’outdoor, a 
fait le plein en mars dernier, accueillant 80 000 visiteurs 
dans ses allées. Avec un marché à 700 millions d’eu-
ros (dont un tiers pour nos seules chaussures), l’enjeu 
économique est loin d’être négligeable. Les marques 
Salomon, Quechua ou Tecnica se frottent donc les pieds 
et rivalisent pour offrir des pompes toujours plus légères, 
cosy, Gore-Tex et respirantes. Les ventes de podomètres 
explosent, les oreillettes Bluetooth munies de capteurs 
calculent notre fréquence cardiaque et balancent les 
chiffres sur notre portable. Mais peu importe, fans de 
gadgets high-tech ou pas, on continue de mettre un 
pied devant l’autre sans flancher : l’an dernier, le nombre 
de licenciés en club ou en asso a encore augmenté de 3 
%. Allez zou, on avance.

Chacun sa route, chacun son chemin
Bien sûr, il y a marche et marche. Le philosophe Frédéric 
Gros, qui a publié un livre plein de souffle sur le sujet*, 
dit qu’« il faut distinguer des styles irréductibles : il y a la 
flânerie en ville, poétique, amicale, électrique ; la prome-
nade qui nous permet de sortir d’un espace confiné, de 
nous défaire un moment de nos soucis;  la grande excur-
sion ou le trek,  à la dimension plus sportive, mais qui 
offre la promesse de paysages grandioses ». Il cite aussi 
le pèlerinage, « un défi, une expiation, une ascèse, un ac-
complissement ». La psychothérapeute Odile Chabrillac, 
qui vient de consacrer un essai sur ce thème « Marcher 
pour se (re)trouver », éd. Leduc.S), en grande habituée de 
Saint-Jacques de Compostelle, confesse : « Je suis pèle-
rin, j’aime les chemins qui ont du sens, j’aime les

sentiers d’humanité. » Ceux qui touchent l’âme en son 
cœur à mesure que l’on progresse. Mais pourrait-il en 
être autrement ? Selon Eric-Emmanuel Schmitt, « le but 
n’est pas le chemin, mais le cheminement ». 
Voilà sûrement ce qui rassemble tant de personnes 
différentes autour de cette activité : chacun y trouve son 
compte (dépassement de soi, besoin de nature, bienfaits 
de santé, etc.) et peut suivre son propre rythme.
* « Marcher, une philosophie » (Flammarion Poche)

Un kilomètre à pied…
Qui pourrait dire quelle est la meilleure façon de mar-
cher ? Par sa capacité à se diversifier, la marche prouve 
qu’elle en a encore sous la semelle.  Pour séduire sans 
cesse sur tous les chemins, sous toutes les formes. Lu-
diques d’abord, avec la rando aquatique (plus soft que 
le canyoning, on descend le cours d’une rivière d’eaux 
vives à pinces), le randocaching, une sorte de chasse 
au trésor GPS à la main, ou encore la cani-rando, grâce 
à une longe accrochée à un chien (plutôt labrador que 
chihuahua).
Ou sportives, avec les marches d’endurance, le speed 
hiking (des randos rapides à 6 km/h, gilet fluo sur le 
dos) ou les trails (encore plus crevant). Cette année, 
les crapahuteurs de tout poil ont même découvert les 
BungyPump, de drôles de bâtons d’exercice équipés 
d’un système de pompe intégré. Ainsi, tout en marchant, 
on fait du renforcement musculaire et des étirements.

Deux-en-un, merci… Enfin, depuis plusieurs années main-
tenant, c’est la version « nordique » qui tente le plus les 
marcheurs. Comme des milliers de pratiquants, Édith, 45 
ans, ne cesse d’en vanter les mérites : « Avec mon frère, 
on s’offre deux escapades forestières par mois, un pi-
que-nique sur le dos. Les bâtons permettent de mieux se 
propulser vers l’avant, d’allonger les foulées. Tout le corps 
travaille, des épaules aux fessiers. On brûle des calories, 
on gagne en cardio et on oxygène un max l’organisme. »
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On n’a pas fini de nous faire marcher

Des sentiers verts au bitume
Avec ses 65000 sentiers de grande randonnée (les 
fameux GR) et ses 115000 itinéraires de promenades et 
randonnées, la France a de quoi donner des fourmis aux 
jambes. D’autant que la montagne ou la campagne ne 
sont plus les seuls terrains d’exploration. En mars 2013 
était lancé le GR2013 de Marseille, le premier sentier 
métropolitain. L’idée : partir en voyage en ville. Un trip 
urbain qui nous permet de changer de point de vue. Car, 
comme l’écrivait Marcel Proust, « le véritable voyage de 
découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ». Grand Paris 
oblige, les initiatives se multiplient autour de et dans la 
capitale, on ne compte plus les associations et collectifs 
qui proposent d’arpenter le bitume.

Marche et rêve
Le phénomène mérite décryptage. D’abord, marcher, 
c’est la santé. Ça paraît aussi bête que de manger des 
fruits et des légumes, mais c’est vrai. Moins de risques 
cardio-vasculaires, de diabète… On a tout intérêt à 
avaler du kilo à 10000 pas/jour (7,5 km), l’OMS nous invite 
mètre. De là à compter nos pas, il n’y en avait qu’un : 
en fixant le minimum santé requisau calcul mental et 
à l’achat compulsif de bracelets connectés. L’Homo 
erectus, devenu « connectus », s’agrippe à son trackeur 
d’activités comme à une bouée. Pour son corps, bien sûr. 
Mais sa tête aussi. Odile Chabrillac nous le rappelle : « 
Il existe peu de chagrins, de souffrances, peu d’amères 
expériences capables  de résister à la pratique régulière 
de la marche. Elle use notre disque mental, polit nos ru-
minations, permet de s’engager sans s’épuiser. Elle nous 
met les pieds sur terre. Littéralement. Elle nous ancre, 
remet nos existences en perspective. » L’anthropologue 
David Le Breton, dans son essai Eloge de la marche (éd. 
Métailié), en remet une couche : « Marcher revient à se 
remettre en congé de son histoire et à s’abandonner à 
son rythme. Elle est une forme heureuse de disparition de 
soi. »

En marche ! Toute ressemblance avec un nouveau mouvement politique serait fortuite. Voilà qui résonne comme un cri ou un ultimatum dans une société, hélas, 
trop assise. Animaux sédentaires modernes, nous passerions 9,3 h/jour cloués sur une chaise, c’est plus que le temps occupé à dormir (7,7 h/jour en moyenne). 

Avec ce risque : rester planté là, comme ça, devant son ordi ou dans son canapé, réduirait notre espérance de vie de deux ans. Ouch.

Marcher pour s’oublier et aussi pour s’éveiller à ce qui 
nous entoure. Le Breton parle de « jubilation sensorielle 
», le temps de « cette immersion dans la nature ». Le phi-
losophe et poète Henry David Thoreau, qui quitta la ville 
pour les rivages du lac de Walden, dans le Massachu-
setts, ne dérogeait jamais à sa virée de quatre heures 
par jour dans les bois. Loin du bruit et de la fureur. Odile 
Chabrillac conclut : « Le contact avec la nature nous aide 
à nous déconnecter de cet intellect et nous permet de 
retrouver notre pulsion de vie véritable ». La marche est 
un remède à tout. Comme ironisait à peine Jean Giono 
: « Si tu n’arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, 
marche. Si tu penses mal, marche encore. » Alors, en 
route ?

Un tour en ville
Et si on battait le pavé ? Inspiré du GR2013 autour de 
Marseille, le trip piéton en ville se développe de plus en 
plus : à Avignon, par exemple, avec le sentier Provence 
Express. Et aussi autour de la capitale, avec cette idée 
: la ville est un véritable terrain de découvertes. Encou-
ragé par le Grand Paris, un sentier métropolitain de 400 
kilomètres devrait voir le jour en 2020. En attendant, une 
offre de randos (péri)urbaines existe déjà : il y a les Pana-
mées (7,5 km dans Paris intramuros chaque mois), mais 
des associations telles que Le Voyage Métropolitain ou 
A travers Paris qui, pour 1 € symbolique, proposent aussi 
des parcours de 10 à 25 km, des promenades bon enfant, 
collectives et exploratoires. A la clef : l’impression de 
mieux comprendre les espaces façonnés par l’homme.
Rens. : enlargeyourparis.fr ; rando-paris.org ; atraverspa-
ris.com ; levoyagemetropolitain.com

Gaëlle Bellego
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BIEN-ÊTRE

• E- connected. Motivation en berne ? Envie de 
vous dépasser ? Définissez vos objectifs et suivez 
vos progrès sur cette appli! Compatible avec les 
tapis de course et les vélos d’appartement.

Muriel Gaudin,
Aude Tixeront

La marche dynamique
Travailler son souffle, se muscler, préserver ses os… 
La marche nordique a décidément tout bon ! Pour 
rendre les sorties plus ludiques, pourquoi ne pas 
essayer les bâtons BungyPump ? 
Grâce à leur système de pompe, ils offrent une 
résistance qui booste le renforcement musculaire 
de tout le haut du corps, en limitant les pressions 
articulaires. Top !

A partir de 89,95 €. 
Boutique en ligne : Bungypump-france.fr.

C’est quoi ?
La mûre blanche, nouveau fruit minceur
Selon une étude chinoise, cette baie serait un 
excellent brûlegraisse. Le composant miracle ? 
La rutine, un puissant antioxydant. Goûteuse, elle 
est aussi riche en fer, calcium, vitamine C et fibres. 
Dommage, on ne la trouve chez nous que séchée !

Bye bye, cellulite !
La célèbre Huile Sèche Puressentiel Minceur 
célèbre ses 10 ans en habit de fête! Appliquée par 
mouvements de palper-rouler, cette synergie de 18 
huiles essentielles lisse la peau et stimule la 
microcirculation. 

Edition limitée 10 ans, 20 €.

Les superbols
Colorés, sucrés ou salés, les bols-repas ont la cote 
en toute saison. Chacun est pensé pour apporter 
les nutriments indispensables (vitamines, fibres,  
protéines…), tout en étant un vrai régal pour les 
yeux. Piochez dans ce livre 150 idées de bols équili-
brés, avec des recettes veggy, no glu… 
Bols vitaminés, éd. 

Prisma, 14,95 €.

Sirotez santé
Pour une pause fraîcheur qui a du goût, vive le thé 
glacé! On adore ces nouvelles saveurs thé vert 
aux super-fruits et épices (grenade & goji, fleur 
de sureau & acérola, gingembre & cardamome). 
Des boissons 100 % naturelles, sans sucres ajoutés. 
Green T’e, Lima, 1,60 € les 33 cl. 
Magasins bio et diététiques.

3 applis pour... se bouger
• GetSporty. Plus de fausses excuses : grâce 
à cette appli, vous réservez en 2 minutes une 
séance de sport avec un coach perso, adaptée à 
vos envies: yoga, fitness, Pilates, etc. A partir de 23 
€/cours.

• Runnin’City. Vous séjournez à l’étranger ? Chaus-
sez vos baskets et, écouteurs sur les oreilles, lais-
sez cette appli vous guider à travers plus de 100 
villes du monde, à petites foulées ou en marchant.
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Partir en cure de thalasso pour se faire coacher, s’initier au surf, découvrir une cuisine diététique mais ultra gourmande, apprendre à 
mieux dormir… c’est possible et tant mieux puisque ça correspond parfaitement à nos besoins. Partir en cure de thalasso pour se faire 

coacher, s’initier au surf, découvrir une cuisine diététique mais ultra gourmande, apprendre à mieux dormir… c’est possible et tant 
mieux puisque ça correspond parfaitement à nos besoins.

Cela fait quelques années que les établissements 
de thalasso ont fait peau neuve, attirant ainsi une 
clientèle plus jeune et plus sportive. Mais aussi, 
soyons honnêtes, présentant moins de temps et 
d’argent à dépenser pour ce type de séjour. Et tant 
mieux, car on peut dorénavant s’offrir une petite 
cure de thalasso sans se ruiner ni avoir l’impression 
de partir se soigner. Eh oui, il ne s’agit plus d’errer en 
peignoir dans des couloirs carrelés ni de barboter 
des heures dans un bain bouillonnant… Les cures 
de remise en forme s’apparentent davantage, 
désormais, à des mini-stages sportifs ou à des re-
traites bien-être, les soins d’hydrothérapie en plus. 
Pour qui souhaite s’initier au surf avec un pro, a en-
vie de progresser en running en se faisant coacher 
chaque jour, veut suivre le programme d’amincis-
sement dont tout le monde parle (Fitnext), cer-
taines thalassos au taquet répondent présent ! 
Et le font bien (paroles de sportives, expertes en 
thalasso).

Elles vont même au-delà du sport. Car durant ces 
parenthèses de bien-être, nous avons également 
besoin de chouchouter notre sommeil, adopter 
une alimentation diététiquement correcte qui 
puisse fournir le carburant nécessaire à nos acti-
vités sportives, bénéficier de soins relaxants mais 
aussi revitalisants. Et bien sûr, lâcher prise. Rien 
de tel que le bord de mer pour nous y aider, en 
profitant des bienfaits de l’air marin, la fameuse 
Surf Thérapie. Alors voici une sélection de 6 cures 
répondant à vos attentes, vos besoins, envies du 
moment. Bref, 6 cures pour sportives qui veulent se 
faire du bien ! 

Testées et approuvés.

La cure surf attitude à Hendaye : Pour s’initier 
à la glisse
En quoi consiste-t-elle ? À bénéficier au maximum 
du climat marin de la Côte basque car nom-
breuses sont les activités sportives proposées en 
extérieur, à commencer par les cours de surf, bien 
entendu ! Riche en ions négatifs et microparticules, 
l’air marin revitalise les voies respiratoires, apaise 
le système nerveux et améliore le tonus corporel. 
À ces séances de sport en extérieur s’ajoutent les 
soins de thalassothérapie traditionnels, à base 
d’algues notamment. Ces dernières ont la faculté 
de potentialiser la richesse en minéraux et oligoé-
léments de la mer. Les soins revitalisants à base 
d’algues et boues marines mais aussi d’huiles 
essentielles toniques associées aux soins relaxants 
permettent la récupération et la souplesse muscu-
laire (bienvenus après une séance de surf quoti-
dienne). 
Un combo idéal pour accompagner l’initiation au 
surf de cette cure des plus sportives.

Car en plus du surf, vous pourrez par exemple 
partir en marche nordique avec bâtons à ressort 
(Bungypump) sur la plage, effectuer du Cross 
Training en salle ou de la rando-paddle afin de 
bénéficier au maximum de la fameuse Surf Théra-
pie, la pratique d’une activité sportive au plus près 
de l’océan. Et, pour parfaire cette belle communion 
avec le milieu aquatique, l’établissement met un 
point d’honneur à nous régaler d’une cuisine tour-
née vers la mer, avec des spécialités diététique-
ment correctes mais pas seulement, histoire de se 
faire plaisir au maximum grâce aux trois 
restaurants proposés.

Thalasso : Des petites cures faites pour moi !

Ce que l’on a le plus apprécié : la charmante 
championne Marion Bouzigues, patiente et péda-
gogue, qui délivre les séances de surf. Grâce à elle, 
on ressort de ce séjour en ayant appréhendé ses 
peurs et acquis les bases pour se lancer, voire à 
se hisser sur la planche pour choper sa première 
vague ! On est toutes fières aussi de repartir avec 
un certificat de niveau qui atteste de ce stage de 
surf.

J’y vais !
Cure Surf attitude à l’hôtel (4 étoiles) Thalasso & 
Spa Serge Blanco, 5 jours/5 nuits (10 soins + 5 ac-
tivités physiques), en chambre double, à partir de 
1 364 € en demi-pension. Résa : Thalassoblanco.
com.

[ . . . ]

Soasick Delanoë et Christelle Mosca

Cet article est issu du n° 3722
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Je prends la vague en bodyboard
Surfer allongé sur une planche, ça vous tente ? 
C’est le bodyboard. Pour une initiation, les moni-
teurs optent pour une journée avec des conditions 
de mer calme et zéro risque ! Prérequis : savoir 
nager, avoir une bonne condition physique et être 
à l’aise dans l’océan. Revêtu d’une combinaison 
intégrale en Néoprène et pourvu de palmes asy-
métriques, on pratique sur une planche en mousse, 
plus petite que celle du surf. « Avant de se déplacer 
dans les vagues, on apprend à bien connaître le 
milieu marin, notamment pour gérer les courants 
», précise Anne-Cécile Lacoste, championne du 
monde de bodyboard en 2015 et monitrice. Puis, on 
se jette à l’eau. Le but : “prendre la vague” quand 
elle est sous forme d’onde. On rame fort et on 
palme pour acquérir de la vitesse. Quand la vague 
se rapproche de nous, on est lancé. Lorsqu’elle 
nous rejoint, on descend la pente de la vague. On 
arrive au bas de la vague. Et l’on repart au large 
pour reprendre une autre vague ! Cette activité 
sculpte jambes et bras et fait travailler les abdos.

Où pratiquer : à Océan Roots (Arcachon), 39 € les 2 
h. D’autres adresses sur surfingfrance.com

Je découvre le Bungypump
Créée en 2012 par des skieurs suédois, cette activi-
té dynamique est proche de la marche nordique. 
Sauf qu’ici, on utilise des bâtons avec un système 
de pompe. On avance à l’aide des bras et des 
jambes, en coordonnant ses mouvements et en 
se propulsant vers l’avant avec les bâtons. On doit 
lutter contre la résistance de l’élastique intégré aux 
bâtons, ce qui oblige à fournir un effort musculaire 
conséquent.  « La dépense énergétique est de 77 % 
plus importante que pour une marche sans bâtons 
», souligne Arja Meyer, professeure de Bungypump.

Comme le corps est en état d’instabilité perma-
nente, on doit s’équilibrer. Et cela fortifie les abdo-
minaux. On muscle aussi ses jambes et ses bras. 
On fait travailler le système cardiovasculaire. Le 
Bungypump se pratique aussi bien dans des parcs 
urbains, des chemins de terre, que sur l’asphalte. Et 
même en salle, proposé le plus souvent en séance 
d’une heure.

Où pratiquer ? bungypump-france.fr (liste des 
coachs certifiés par région), environ 15 € le cours.

Je teste l’escalade
Envie de prendre de la hauteur ? Equipé d’un bau-
drier, de chaussons d’escalade, d’un casque et de 
lunettes de soleil, vous apprenez à grimper sur un 
rocher doté de prises (aspérités rocheuses) sur 
lesquelles vous placez vos pieds et vos mains. Au 
sol, un pro tient la corde et vous “assure”. Aux Mé-
nuires (Savoie), l’initiation a lieu à 1 800 m d’altitude 
sur un rocher de 10 m de hauteur. « On doit tou-
jours garder trois points d’équilibre, pour pouvoir 
progresser en toute sécurité », explique Gaby Jay, 
guide de haute montagne. Les débutants ont ten-
dance à utiliser uniquement leurs mains et oublient 
leurs pieds. On apprend à se servir des deux. Côté 
bénéfices, on muscle ses bras et ses jambes et on 
développe son sens de l’équilibre. Cette activité 
proposée aux plus de 6 ans. 

Où pratiquer ? Aux Ménuires (lesmenuires.com), 39 
€. Et aussi aux Angles, dans les Pyrénées-Orien-
tales, (lesangles.com), à Champagny-en-Vanoise, 
en Savoie (la-plagne.com) et à Gérardmer, dans 
les Vosges, (gerardmer.net).

Cet article est issu du n° 3703
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UN ÉTÉ AU TOP !

Je m’initie au trail
Faut-il être un coureur aguerri pour faire du trail ? 
Non, si vous faites un footing une à deux fois par 
semaine, c’est pour vous. Côté équipement, pré-
voyez sur une ceinture dans laquelle vous glissez 
un bidon de 500 ml d’eau, une barre énergétique et 
un coupe-vent en boule. Le mieux est de démarrer 
avec un accompagnateur. Sinon, courez sur un 
sentier de randonnée balisé, avec dénivelé infé-
rieur à 500 mètres. Misez sur 1 h, 1 h 30 de course. 
Vous devez apprendre à décrypter le terrain, car 
le corps doit s’adapter à ce qu’il trouve : caillou, 
racine… Vous alternez les moments de course et 
de marche rapide. Les montées ont lieu en marche 
rapide, si besoin avec bâtons de randonnée. « Au 
début, les descentes sont compliquées à appré-
hender, dit Jean-Michel Berneron, du bureau des 
Guides de Val Cenis (Haute-Maurienne Vanoise). 
Il faut accepter de se laisser porter par la vitesse, 
tout en plaçant ses pieds correctement, avec un 
centre de gravité légèrement incliné vers l’avant. » 
C’est une activité très cardio car on a souvent des 
différences de rythme cardiaque. On muscle ses 
jambes à la montée et ses abdos à la descente. Et 
l’on découvre la montagne autrement.

Où pratiquer : à Val-Cenis (bureaudesguidesvalce-
nis.fr), 10 € l’initiation au trail (2 h). Et dans les autres 
stations de montagne : france-montagnes.com

Eglantine Grigis

Energie et plaisir ! Des pros nous expliquent comment démarrer ces sports en douceur…


