Conseils pratiques
Pour la marche, certaines chaussures de ville sont bien adaptées.
Lors de l’achat, préférez les talons plats, une matière souple et
ventilée qui laisse respirer les pieds. Optez pour des chaussures
larges et qui laissent de la place aux orteils. Prenez une semelle
intérieure adaptée à la forme de vos pieds et légèrement
"coussinée" pour absorber les chocs.
Pour la randonnée ou pour les marches plus sportives, vous
trouverez des chaussures plus spécifiques sur le marché.
Pour les chaussettes, privilégiez les fibres synthétiques qui ne
retiennent pas l’humidité. Cela vous évitera le risque d’ampoules
et de mycoses.
En cas de soleil, soyez prudent(e) et n’oubliez pas une casquette ou
un foulard et de la crème protectrice.
Posture : gardez la tête et la colonne vertébrale droites.
Les épaules sont détendues.
Sécurité
Le piéton n’est pas un usager plus "faible" que les autres.
Au contraire ! Mais l’environnement créé par les moyens de
locomotion mécanisés peut présenter des dangers !
•

En l’absence de trottoir, marcher sur le côté gauche de la
chaussée (on voit arriver les voitures) ;

•

Attention, l’usage d’écouteurs par le piéton peut masquer
le bruit des véhicules (voitures, moto, tram) et diminuer la
vigilance ;

•

La nuit, assurez-vous d’être visible (bandes réfléchissantes
par exemple).

Des brochures abordant les thèmes de l’alimentation,
l’activité physique, l’arrêt tabagique ou l’hypertension
artérielle sont disponibles gratuitement
sur demande à :
OSH - rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré,
par téléphone au 065 87 96 14,
par courriel : observatoire.sante@hainaut.be ou
téléchargeables sur notre site Internet
http://observatoiresante.hainaut.be

• Votre administration communale peut vous proposer des activités,
des itinéraires ou des sorties. Contactez le service ou le conseiller
en mobilité. www.mobilite.wallonie.be
• Promotion et défense des sentiers en Wallonie.
www. ravel.wallonie.be et www.sentiers.be
• Il y a 85 clubs de marche dans le Hainaut qui vous attendent.
"A chacun son rythme, à chacun ses km".
Fédération Francophone de Marche Populaire. Rens : 064 26 13 26
www.ffbmp.be
• Le Service Hainaut Sport et Jeunesse de la province organise des
marches nordiques dans les communes. Rens : 064 43 23 40
• Fédération hainuyère de nordic walking. Rens : 0475 52 68 57
www.fedehainuyerenordicwalking.be.ma
• Chaque week-end et jour férié, les Points Verts de l’ADEPS
organisent des marches (5, 10 ou 20 km) dans nos plus beaux
paysages. Rens : au 02 413 28 97 ou www.adeps.be
• Les sentiers Grande Randonnée (GR) en Belgique proposent
différents clubs de marche par région avec des descriptifs de
différents GR. www.grsentiers.org
• Rando Plus : randonnées pédestres ou à vélo. www.randoplus.be
• Polyrando : randonnées pédestres de 18 à 54 ans.
www.polyrando.org
• Itinéraires Wallonie asbl. www.itineraireswallonie.be
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Marchez selon vos possibilités. Pour plus de bénéfices : adoptez
un rythme où vous pouvez discuter tout en ressentant un léger
essoufflement.

Adresses utiles

Ce document a été réalisé avec la collaboration de
Monsieur Thierry Boutte de l’asbl GYMSANA
www.gymsana.be

Observatoire de la Santé du Hainaut
Institut provincial de promotion de la santé
Domaine provincial du Bois d’Havré
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique
Tél. : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79
Courriel : observatoire.sante@hainaut.be
Visitez notre site Internet

http://observatoiresante.hainaut.be
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Testez votre pratique de
la marche, histoire de partir
du bon pied!!!
		
		

Allez-vous acheter votre pain ou votre journal
à pied ?
 oui

 non

		
Prenez-vous quelquefois les escaliers plutôt que
l’escalator ou l’ascenseur ?
 oui

 non

Sans hésitation, garez-vous votre voiture 300 mètres avant votre
destination dès que vous avez l’opportunité d’une place de
parking ?
 oui

 non

Allez-vous régulièrement vous promener à pied le week-end ?
 oui

 non

Descendez-vous de votre transport en commun un arrêt plus tôt
pour effectuer le reste du trajet à pied ?
 oui

 non

Résultats
1. Vous obtenez plus de "oui" que de "non".

Facile
Economique
Convivial
Précieux pour notre environnement

Félicitations. Peut-être pouvez-vous encore en faire
davantage…
2. Vous obtenez davantage de "non".
Pas grave. Ce document peut vous aider à pratiquer
encore plus la marche.
En route…

Conseils pratiques
Pour la marche, certaines chaussures de ville sont bien adaptées.
Lors de l’achat, préférez les talons plats, une matière souple et
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intérieure adaptée à la forme de vos pieds et légèrement
"coussinée" pour absorber les chocs.
Pour la randonnée ou pour les marches plus sportives, vous
trouverez des chaussures plus spécifiques sur le marché.
Pour les chaussettes, privilégiez les fibres synthétiques qui ne
retiennent pas l’humidité. Cela vous évitera le risque d’ampoules
et de mycoses.
En cas de soleil, soyez prudent(e) et n’oubliez pas une casquette ou
un foulard et de la crème protectrice.
Posture : gardez la tête et la colonne vertébrale droites.
Les épaules sont détendues.
Sécurité
Le piéton n’est pas un usager plus "faible" que les autres.
Au contraire ! Mais l’environnement créé par les moyens de
locomotion mécanisés peut présenter des dangers !
•

En l’absence de trottoir, marcher sur le côté gauche de la
chaussée (on voit arriver les voitures) ;
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Attention, l’usage d’écouteurs par le piéton peut masquer
le bruit des véhicules (voitures, moto, tram) et diminuer la
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La nuit, assurez-vous d’être visible (bandes réfléchissantes
par exemple).
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la marche, histoire de partir
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Testez votre pratique de
la marche, histoire de partir
du bon pied!!!
		
		

Allez-vous acheter votre pain ou votre journal
à pied ?
 oui

 non

		
Prenez-vous quelquefois les escaliers plutôt que
l’escalator ou l’ascenseur ?
 oui

 non

Sans hésitation, garez-vous votre voiture 300 mètres avant votre
destination dès que vous avez l’opportunité d’une place de
parking ?
 oui

 non

Allez-vous régulièrement vous promener à pied le week-end ?
 oui

 non

Descendez-vous de votre transport en commun un arrêt plus tôt
pour effectuer le reste du trajet à pied ?
 oui

 non

Résultats
1. Vous obtenez plus de "oui" que de "non".

Facile
Economique
Convivial
Précieux pour notre environnement

Félicitations. Peut-être pouvez-vous encore en faire
davantage…
2. Vous obtenez davantage de "non".
Pas grave. Ce document peut vous aider à pratiquer
encore plus la marche.
En route…

Pour la santé ?

Pourquoi marcher ?
Mettons un pied devant l’autre et poussons la chanson
"3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté…"
Voici de bonnes raisons pour marcher. Ajoutez-y les
vôtres…

3 pas en avant... pour les économies.

Probablement le moyen de déplacement le plus économique !
Un mode de transport qui ne coûte rien. Pas besoin de remplir le
réservoir de la voiture pour de courts déplacements.

3 pas sur le côté... pour le plaisir.

Retrouver une liberté. Etre à l’écoute de son corps. Prendre du
temps pour soi. Réfléchir. Méditer. Faire le plein d’énergie. Evacuer
les soucis du quotidien. Une petite promenade digestive.
Savez-vous que les marcheurs dorment mieux que les sédentaires ?

3 pas de l’autre côté... pour les contacts.

Convivialité et échanges dans une bonne ambiance avec les autres.
Rompre sa solitude. Ouverture. Organiser un pique-nique. Découvrir
sa région et des coins insolites. Visiter un patrimoine. Etre en
contact avec la nature et les saisons. Flâner.

3 pas en arrière... pour l’environnement.

Moins de circulation. Moins de bruit. Moins de particules toxiques.
Moins de CO2... Marcher est le moyen de locomotion le plus
écologique et respectueux de l’environnement.
Savez-vous que 52 % des déplacements automobiles font moins de
3 kms ?

« Mieux vaut marcher sans savoir où aller
que rester assis sans rien faire »
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Une activité physique régulière
a des effets bénéfiques pour la
santé. La marche est une des
formes les plus naturelles de
toutes les activités physiques.

Augmenter son activité physique
• Allonge la durée de vie
• Améliore la santé du cœur
• Développe le souffle
• Stabilise la tension artérielle
• Améliore la circulation sanguine des jambes
• Fortifie les muscles
• Entretient les articulations
• Soulage les maux de dos
• Renforce les os si la consommation de calcium est suffisante
• Diminue le risque de fracture et de chute
• Evacue le stress et améliore le sommeil
• Augmente l’autonomie
• Diminue le risque de diabète
• Aide à contrôler son poids
• Ralentit les effets du vieillissement

dit un proverbe touareg.
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Savez-vous qu’en marchant 30 minutes, vous utilisez environ 125 kcalories ?
Si vous marchez ces 30 minutes, 5 jours par semaine pendant un an, vous
dépensez plus de 32 000 kcal ce qui équivaut à brûler 5 kg de gras.

Un pas, deux pas,
trois pas...
mais combien ?
La marche est l’activité la plus commune à
toutes et tous pour se déplacer.
Savez-vous que la marche d’un adulte lui
permet d’effectuer 100 pas à la minute ?
Savez-vous que 100 pas effectués par un
adulte correspondent à plus ou moins
80 mètres ?
Pour la santé, il est recommandé de
pratiquer une activité physique modérée à
soutenue de 30 minutes par jour.
Cela correspond à une marche à bon pas.
Marcher 30 minutes par jour, cela vous
paraît impossible ?
C’est vraisemblablement plus simple que
vous ne le croyez. Allez-y progressivement
et par tranches de 10 minutes et plus.
Cela vous procurera déjà de solides
avantages pour une meilleure santé.

Marcher,
une activité à la carte!!!
La marche est accessible à tous, partout, par tous les
temps et s’adapte à vos envies. Rien de plus simple.
Composez votre menu !
Avec qui ?

Où ?

Seul, à deux ou en groupe.
Avec des personnes connues
(amis, couple, famille,
voisins, collègues) ou
inconnues (lors de marches
organisées, voir les adresses
utiles).

Dans mon quartier. Autour
de mon lieu de travail. Pour
visiter un lieu particulier, en
suivant un itinéraire sur une
carte ou sur un GPS.

Comment ?
Tout simplement, en
mettant un pas devant
l’autre ! Pas besoin de
vidéo pour expliquer ou
de matériel spécialisé et
coûteux.

Pour qui ?
Pour tous et à tout âge.

Si vous souhaitez connaître votre pratique réelle quotidienne de
la marche, il existe un petit appareil qui peut vous y aider : le
podomètre.
Ainsi, à la fin de chaque journée, vous connaîtrez le nombre de pas
que vous avez faits. Vous pourrez alors constater votre progrès et,
peut-être, décider de dépasser votre résultat pour vous améliorer.
Un total de 10 000 pas par jour est considéré comme optimal pour
la santé. Or, un adulte valide en effectue déjà en moyenne 4 000 à
6 000 par jour selon ses activités.

Quand ?
Quand vous voulez ! Choisissez
le moment qui vous convient
le mieux pour sortir le plus
souvent possible. Le matin en
allant travailler ou en revenant
après avoir conduit les enfants
à l’école. Le midi avec des
collègues. Le soir pour se vider
la tête. Le week-end pour
une promenade ou une petite
randonnée. Et n’oubliez pas
que petit à petit, tout est bon :
un escalier, une voiture garée
à 300 m, chercher du pain à la
boulangerie ou promener son
chien.

Si vous êtes plutôt sédentaire, reprenez progressivement
l’exercice de la marche, par exemple par tranches de
10 minutes.

Si vous êtes plutôt actif(ve), n’hésitez pas à

amplifier votre pratique de la marche. La marche
nordique ou la randonnée sont à votre portée.
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vôtres…
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Convivialité et échanges dans une bonne ambiance avec les autres.
Rompre sa solitude. Ouverture. Organiser un pique-nique. Découvrir
sa région et des coins insolites. Visiter un patrimoine. Etre en
contact avec la nature et les saisons. Flâner.

3 pas en arrière... pour l’environnement.

Moins de circulation. Moins de bruit. Moins de particules toxiques.
Moins de CO2... Marcher est le moyen de locomotion le plus
écologique et respectueux de l’environnement.
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Si vous marchez ces 30 minutes, 5 jours par semaine pendant un an, vous
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coûteux.

Pour qui ?
Pour tous et à tout âge.

Si vous souhaitez connaître votre pratique réelle quotidienne de
la marche, il existe un petit appareil qui peut vous y aider : le
podomètre.
Ainsi, à la fin de chaque journée, vous connaîtrez le nombre de pas
que vous avez faits. Vous pourrez alors constater votre progrès et,
peut-être, décider de dépasser votre résultat pour vous améliorer.
Un total de 10 000 pas par jour est considéré comme optimal pour
la santé. Or, un adulte valide en effectue déjà en moyenne 4 000 à
6 000 par jour selon ses activités.

Quand ?
Quand vous voulez ! Choisissez
le moment qui vous convient
le mieux pour sortir le plus
souvent possible. Le matin en
allant travailler ou en revenant
après avoir conduit les enfants
à l’école. Le midi avec des
collègues. Le soir pour se vider
la tête. Le week-end pour
une promenade ou une petite
randonnée. Et n’oubliez pas
que petit à petit, tout est bon :
un escalier, une voiture garée
à 300 m, chercher du pain à la
boulangerie ou promener son
chien.

Si vous êtes plutôt sédentaire, reprenez progressivement
l’exercice de la marche, par exemple par tranches de
10 minutes.

Si vous êtes plutôt actif(ve), n’hésitez pas à

amplifier votre pratique de la marche. La marche
nordique ou la randonnée sont à votre portée.

Pour la santé ?

Pourquoi marcher ?
Mettons un pied devant l’autre et poussons la chanson
"3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté…"
Voici de bonnes raisons pour marcher. Ajoutez-y les
vôtres…

3 pas en avant... pour les économies.

Probablement le moyen de déplacement le plus économique !
Un mode de transport qui ne coûte rien. Pas besoin de remplir le
réservoir de la voiture pour de courts déplacements.

3 pas sur le côté... pour le plaisir.

Retrouver une liberté. Etre à l’écoute de son corps. Prendre du
temps pour soi. Réfléchir. Méditer. Faire le plein d’énergie. Evacuer
les soucis du quotidien. Une petite promenade digestive.
Savez-vous que les marcheurs dorment mieux que les sédentaires ?

3 pas de l’autre côté... pour les contacts.

Convivialité et échanges dans une bonne ambiance avec les autres.
Rompre sa solitude. Ouverture. Organiser un pique-nique. Découvrir
sa région et des coins insolites. Visiter un patrimoine. Etre en
contact avec la nature et les saisons. Flâner.

3 pas en arrière... pour l’environnement.

Moins de circulation. Moins de bruit. Moins de particules toxiques.
Moins de CO2... Marcher est le moyen de locomotion le plus
écologique et respectueux de l’environnement.
Savez-vous que 52 % des déplacements automobiles font moins de
3 kms ?

« Mieux vaut marcher sans savoir où aller
que rester assis sans rien faire »

oluche :
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Une activité physique régulière
a des effets bénéfiques pour la
santé. La marche est une des
formes les plus naturelles de
toutes les activités physiques.

Augmenter son activité physique
• Allonge la durée de vie
• Améliore la santé du cœur
• Développe le souffle
• Stabilise la tension artérielle
• Améliore la circulation sanguine des jambes
• Fortifie les muscles
• Entretient les articulations
• Soulage les maux de dos
• Renforce les os si la consommation de calcium est suffisante
• Diminue le risque de fracture et de chute
• Evacue le stress et améliore le sommeil
• Augmente l’autonomie
• Diminue le risque de diabète
• Aide à contrôler son poids
• Ralentit les effets du vieillissement

dit un proverbe touareg.
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Savez-vous qu’en marchant 30 minutes, vous utilisez environ 125 kcalories ?
Si vous marchez ces 30 minutes, 5 jours par semaine pendant un an, vous
dépensez plus de 32 000 kcal ce qui équivaut à brûler 5 kg de gras.

Un pas, deux pas,
trois pas...
mais combien ?
La marche est l’activité la plus commune à
toutes et tous pour se déplacer.
Savez-vous que la marche d’un adulte lui
permet d’effectuer 100 pas à la minute ?
Savez-vous que 100 pas effectués par un
adulte correspondent à plus ou moins
80 mètres ?
Pour la santé, il est recommandé de
pratiquer une activité physique modérée à
soutenue de 30 minutes par jour.
Cela correspond à une marche à bon pas.
Marcher 30 minutes par jour, cela vous
paraît impossible ?
C’est vraisemblablement plus simple que
vous ne le croyez. Allez-y progressivement
et par tranches de 10 minutes et plus.
Cela vous procurera déjà de solides
avantages pour une meilleure santé.

Marcher,
une activité à la carte!!!
La marche est accessible à tous, partout, par tous les
temps et s’adapte à vos envies. Rien de plus simple.
Composez votre menu !
Avec qui ?

Où ?

Seul, à deux ou en groupe.
Avec des personnes connues
(amis, couple, famille,
voisins, collègues) ou
inconnues (lors de marches
organisées, voir les adresses
utiles).

Dans mon quartier. Autour
de mon lieu de travail. Pour
visiter un lieu particulier, en
suivant un itinéraire sur une
carte ou sur un GPS.

Comment ?
Tout simplement, en
mettant un pas devant
l’autre ! Pas besoin de
vidéo pour expliquer ou
de matériel spécialisé et
coûteux.

Pour qui ?
Pour tous et à tout âge.

Si vous souhaitez connaître votre pratique réelle quotidienne de
la marche, il existe un petit appareil qui peut vous y aider : le
podomètre.
Ainsi, à la fin de chaque journée, vous connaîtrez le nombre de pas
que vous avez faits. Vous pourrez alors constater votre progrès et,
peut-être, décider de dépasser votre résultat pour vous améliorer.
Un total de 10 000 pas par jour est considéré comme optimal pour
la santé. Or, un adulte valide en effectue déjà en moyenne 4 000 à
6 000 par jour selon ses activités.

Quand ?
Quand vous voulez ! Choisissez
le moment qui vous convient
le mieux pour sortir le plus
souvent possible. Le matin en
allant travailler ou en revenant
après avoir conduit les enfants
à l’école. Le midi avec des
collègues. Le soir pour se vider
la tête. Le week-end pour
une promenade ou une petite
randonnée. Et n’oubliez pas
que petit à petit, tout est bon :
un escalier, une voiture garée
à 300 m, chercher du pain à la
boulangerie ou promener son
chien.

Si vous êtes plutôt sédentaire, reprenez progressivement
l’exercice de la marche, par exemple par tranches de
10 minutes.

Si vous êtes plutôt actif(ve), n’hésitez pas à

amplifier votre pratique de la marche. La marche
nordique ou la randonnée sont à votre portée.

Pour la santé ?

Pourquoi marcher ?
Mettons un pied devant l’autre et poussons la chanson
"3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté…"
Voici de bonnes raisons pour marcher. Ajoutez-y les
vôtres…

3 pas en avant... pour les économies.

Probablement le moyen de déplacement le plus économique !
Un mode de transport qui ne coûte rien. Pas besoin de remplir le
réservoir de la voiture pour de courts déplacements.

3 pas sur le côté... pour le plaisir.

Retrouver une liberté. Etre à l’écoute de son corps. Prendre du
temps pour soi. Réfléchir. Méditer. Faire le plein d’énergie. Evacuer
les soucis du quotidien. Une petite promenade digestive.
Savez-vous que les marcheurs dorment mieux que les sédentaires ?

3 pas de l’autre côté... pour les contacts.

Convivialité et échanges dans une bonne ambiance avec les autres.
Rompre sa solitude. Ouverture. Organiser un pique-nique. Découvrir
sa région et des coins insolites. Visiter un patrimoine. Etre en
contact avec la nature et les saisons. Flâner.

3 pas en arrière... pour l’environnement.

Moins de circulation. Moins de bruit. Moins de particules toxiques.
Moins de CO2... Marcher est le moyen de locomotion le plus
écologique et respectueux de l’environnement.
Savez-vous que 52 % des déplacements automobiles font moins de
3 kms ?

« Mieux vaut marcher sans savoir où aller
que rester assis sans rien faire »
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• Développe le souffle
• Stabilise la tension artérielle
• Améliore la circulation sanguine des jambes
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• Renforce les os si la consommation de calcium est suffisante
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Savez-vous qu’en marchant 30 minutes, vous utilisez environ 125 kcalories ?
Si vous marchez ces 30 minutes, 5 jours par semaine pendant un an, vous
dépensez plus de 32 000 kcal ce qui équivaut à brûler 5 kg de gras.

Un pas, deux pas,
trois pas...
mais combien ?
La marche est l’activité la plus commune à
toutes et tous pour se déplacer.
Savez-vous que la marche d’un adulte lui
permet d’effectuer 100 pas à la minute ?
Savez-vous que 100 pas effectués par un
adulte correspondent à plus ou moins
80 mètres ?
Pour la santé, il est recommandé de
pratiquer une activité physique modérée à
soutenue de 30 minutes par jour.
Cela correspond à une marche à bon pas.
Marcher 30 minutes par jour, cela vous
paraît impossible ?
C’est vraisemblablement plus simple que
vous ne le croyez. Allez-y progressivement
et par tranches de 10 minutes et plus.
Cela vous procurera déjà de solides
avantages pour une meilleure santé.

Marcher,
une activité à la carte!!!
La marche est accessible à tous, partout, par tous les
temps et s’adapte à vos envies. Rien de plus simple.
Composez votre menu !
Avec qui ?

Où ?

Seul, à deux ou en groupe.
Avec des personnes connues
(amis, couple, famille,
voisins, collègues) ou
inconnues (lors de marches
organisées, voir les adresses
utiles).

Dans mon quartier. Autour
de mon lieu de travail. Pour
visiter un lieu particulier, en
suivant un itinéraire sur une
carte ou sur un GPS.

Comment ?
Tout simplement, en
mettant un pas devant
l’autre ! Pas besoin de
vidéo pour expliquer ou
de matériel spécialisé et
coûteux.

Pour qui ?
Pour tous et à tout âge.

Si vous souhaitez connaître votre pratique réelle quotidienne de
la marche, il existe un petit appareil qui peut vous y aider : le
podomètre.
Ainsi, à la fin de chaque journée, vous connaîtrez le nombre de pas
que vous avez faits. Vous pourrez alors constater votre progrès et,
peut-être, décider de dépasser votre résultat pour vous améliorer.
Un total de 10 000 pas par jour est considéré comme optimal pour
la santé. Or, un adulte valide en effectue déjà en moyenne 4 000 à
6 000 par jour selon ses activités.

Quand ?
Quand vous voulez ! Choisissez
le moment qui vous convient
le mieux pour sortir le plus
souvent possible. Le matin en
allant travailler ou en revenant
après avoir conduit les enfants
à l’école. Le midi avec des
collègues. Le soir pour se vider
la tête. Le week-end pour
une promenade ou une petite
randonnée. Et n’oubliez pas
que petit à petit, tout est bon :
un escalier, une voiture garée
à 300 m, chercher du pain à la
boulangerie ou promener son
chien.

Si vous êtes plutôt sédentaire, reprenez progressivement
l’exercice de la marche, par exemple par tranches de
10 minutes.

Si vous êtes plutôt actif(ve), n’hésitez pas à

amplifier votre pratique de la marche. La marche
nordique ou la randonnée sont à votre portée.

Conseils pratiques
Pour la marche, certaines chaussures de ville sont bien adaptées.
Lors de l’achat, préférez les talons plats, une matière souple et
ventilée qui laisse respirer les pieds. Optez pour des chaussures
larges et qui laissent de la place aux orteils. Prenez une semelle
intérieure adaptée à la forme de vos pieds et légèrement
"coussinée" pour absorber les chocs.
Pour la randonnée ou pour les marches plus sportives, vous
trouverez des chaussures plus spécifiques sur le marché.
Pour les chaussettes, privilégiez les fibres synthétiques qui ne
retiennent pas l’humidité. Cela vous évitera le risque d’ampoules
et de mycoses.
En cas de soleil, soyez prudent(e) et n’oubliez pas une casquette ou
un foulard et de la crème protectrice.
Posture : gardez la tête et la colonne vertébrale droites.
Les épaules sont détendues.
Sécurité
Le piéton n’est pas un usager plus "faible" que les autres.
Au contraire ! Mais l’environnement créé par les moyens de
locomotion mécanisés peut présenter des dangers !
•

En l’absence de trottoir, marcher sur le côté gauche de la
chaussée (on voit arriver les voitures) ;

•

Attention, l’usage d’écouteurs par le piéton peut masquer
le bruit des véhicules (voitures, moto, tram) et diminuer la
vigilance ;

•

La nuit, assurez-vous d’être visible (bandes réfléchissantes
par exemple).

Des brochures abordant les thèmes de l’alimentation,
l’activité physique, l’arrêt tabagique ou l’hypertension
artérielle sont disponibles gratuitement
sur demande à :
OSH - rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré,
par téléphone au 065 87 96 14,
par courriel : observatoire.sante@hainaut.be ou
téléchargeables sur notre site Internet
http://observatoiresante.hainaut.be

• Votre administration communale peut vous proposer des activités,
des itinéraires ou des sorties. Contactez le service ou le conseiller
en mobilité. www.mobilite.wallonie.be
• Promotion et défense des sentiers en Wallonie.
www. ravel.wallonie.be et www.sentiers.be
• Il y a 85 clubs de marche dans le Hainaut qui vous attendent.
"A chacun son rythme, à chacun ses km".
Fédération Francophone de Marche Populaire. Rens : 064 26 13 26
www.ffbmp.be
• Le Service Hainaut Sport et Jeunesse de la province organise des
marches nordiques dans les communes. Rens : 064 43 23 40
• Fédération hainuyère de nordic walking. Rens : 0475 52 68 57
www.fedehainuyerenordicwalking.be.ma
• Chaque week-end et jour férié, les Points Verts de l’ADEPS
organisent des marches (5, 10 ou 20 km) dans nos plus beaux
paysages. Rens : au 02 413 28 97 ou www.adeps.be
• Les sentiers Grande Randonnée (GR) en Belgique proposent
différents clubs de marche par région avec des descriptifs de
différents GR. www.grsentiers.org
• Rando Plus : randonnées pédestres ou à vélo. www.randoplus.be
• Polyrando : randonnées pédestres de 18 à 54 ans.
www.polyrando.org
• Itinéraires Wallonie asbl. www.itineraireswallonie.be
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Marchez selon vos possibilités. Pour plus de bénéfices : adoptez
un rythme où vous pouvez discuter tout en ressentant un léger
essoufflement.

Adresses utiles

Ce document a été réalisé avec la collaboration de
Monsieur Thierry Boutte de l’asbl GYMSANA
www.gymsana.be

Observatoire de la Santé du Hainaut
Institut provincial de promotion de la santé
Domaine provincial du Bois d’Havré
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré - Belgique
Tél. : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79
Courriel : observatoire.sante@hainaut.be
Visitez notre site Internet

http://observatoiresante.hainaut.be
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Testez votre pratique de
la marche, histoire de partir
du bon pied!!!
		
		

Allez-vous acheter votre pain ou votre journal
à pied ?
 oui

 non

		
Prenez-vous quelquefois les escaliers plutôt que
l’escalator ou l’ascenseur ?
 oui

 non

Sans hésitation, garez-vous votre voiture 300 mètres avant votre
destination dès que vous avez l’opportunité d’une place de
parking ?
 oui

 non

Allez-vous régulièrement vous promener à pied le week-end ?
 oui

 non

Descendez-vous de votre transport en commun un arrêt plus tôt
pour effectuer le reste du trajet à pied ?
 oui

 non

Résultats
1. Vous obtenez plus de "oui" que de "non".

Facile
Economique
Convivial
Précieux pour notre environnement

Félicitations. Peut-être pouvez-vous encore en faire
davantage…
2. Vous obtenez davantage de "non".
Pas grave. Ce document peut vous aider à pratiquer
encore plus la marche.
En route…

