
Rebais et son pays
• VALLEE DU PETITMORIN

La marche nordique gagne
du terrain dans toute la Brie
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L'Association Marcher
pour le Bien Etre,
créée en 2008 à
Villeneuve-sur -Bellot
propose diverses acti-
vités physiques de
Sport Santé dont la
marche nordique.

Lamarche nordique fait de
plus en plus d'adeptes et
depuis la rentrée, AMBRE

organise chaque lundi matin
des sorties dans la Vallée du
Petit Morin.
La marche nordique est une ac-.
tivité en plein développement.
Sollicitant 80% des muscles et
des articulations, des épaules
aux pieds, eUe renforce les chaî-
nes articulaires-et musculaires.
D'autre part, elle favorise une
meilleure respiration, participe à
la prévention de nombreuses pa-
thologies : ostéoporose, hyper-
tension, diabète ... « Dans cer-
tains départements, dont nos
voisins de l'Aisne et sous certai-
nes conditions, elle peut être
prescrite par ordonnance médi-
cele» précise Isabelle Grignon.

Un-véritable
loisir

L'association organisait depuis
plusieurs années des sorties de
marc-he nordique dans les sec-
teurs de Château-Thierry, Cou-
lommiers, La Ferté-sous-Jouarre.
Pour cette saison 2015/2016,
elle anime des sorties dans un
nouveau secteur: la.Vallée du

La brume matinale n'a pas découragé les marcheurs.

Petit Morin. Ufle occasion de dé-
couvrir les magnifjques paysages
des secteurs de Bellot, Sablon- .
nières, Verdelot: ..
Laurent Grignon précise: « Nous
étions depuis la première édition
présents à l'Ultratrail de la Brie
des Morin mais pour celle d'avril
2016, nous serons co-organisa-
teurs. Cela nous a donné l'idée
de proposer des sorties chaque
lundi matin sur des portions du
parcours de l'épreuve. Celles-ci
sont ouvertes à tous. Le rythme
est modéré. Il suffit d'avoir de
bonnes chaussures et des bâtons
peuvent être prêtés aux person-
nes qui veulent découvrir l'acti-
vité.»
La marche nordique est une ac-

tivité le plus souvent pratiquée
en tant que loisirs: « Je viens
pour me détendre» confirme
Martine, qui pratique l'activité
depuis la création d'AMBRE.
« Ces sorties permettent d'ob-
server la forêt à toutes les épo-
ques de l'année }) complète
Jean-François.

medi matin dans un autre sec-
teur (forêt de Choqueuse) est
aussi présent dans la Vallée du
Petit Morin ce matin là :« J'étais
déjà animateur de randonnées.
J'ai connu la marche nordique
par AMBRE.
J'ai suivi une formation assurée
par la Fédération de Sport pour
tous : elle associe théorie et
pratique. Le travail sur la respi-·
ration, l'échauffement, les éti-
rements font partie des notions
abordées. Pour obtenir le di-
plôme, il faut aussi avoir subi
les épreuves- du PSC1 (secou-
risme). »

Changer d'horiz~n...
Pour cette participante : « Je
viens pour changer d'horizon, il
n'y a pas d'esprit de compéti-
tion. Des amitiés se créent, nous
partageons des moments de
convivialité. » Chaque sortie est
accompagnée par un animateur.
Michel Desouche qui encadre
depuis peu d'autres sorties le sa-

Pour contacter l'association: 06-12-
05-86-38 ou asso.ambre@gmail.com


